
BALADES ET VISITES

Parc des Barails avec Terre & Océan

Histoire de l’eau à Bordeaux avec Terre & Océan

La Flore sauvage sur les berges de la rive droite, à quoi sert-elle ? avec Achillée et Ciboulette

Biodiversité en ville avec Les petits débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud

Energies vertes du Port de la Lune avec Percevoir

>samedi 13 juin à 10h (durée de la visite : 2h)
> rendez-vous au 11 rue Chanzy à Cenon

Visitez le jardin de Germaine Veille, un petit coin de verdure qui nous relie avec la nature. Découvrez comment sur 
un sol non dédié à la culture il est possible de créer un jardin vivant (potager, aromatiques, fleurs)
Vous participerez aux repiquages des salades et repartez avec vos propres semis de basilic, persil, coriandre et 
autres petites pousses.
Merci de venir avec votre paire de gants. 

Visite d’un jardin expérimental au naturel et semis, plantations, multiplications  avec Germaine Veille

Au coeur d’un espace largement transformé au cours des 50 dernières années, le parc des Barails représente une 
fenêtre ouverte sur le passé rural du site. Entre les zones aménagées du Bois de Bordeaux, les anciennes floralies, et 
les zones humides qui reviennent peu à peu à la nature, ce parc étonne pour la présence d’un écosystème bocager 
aux portes de la ville, où l’on peut croiser insectes, fleurs ou oiseaux migrateurs.

Bordeaux est liée à l’eau depuis sa création. Dans cette vie au rythme des marées, et parfois des crues, l’homme a 
su tirer profit de cette situation pour développer à travers l’histoire une métropole florissante. A travers un parcours 
dans le vieux Bordeaux, nous verrons comment cette eau, à travers les esteys, les puits ou les fontaines, à influencé 
l’histoire des Bordelais.

Sur la rive droite pousse une diversité de plantes sauvages. Le temps d'un aller-retour, apprenez-en plus sur des 
plantes comme le plantain, l’achillée millefeuilles, la bardane, ... Peut-être en connaissez vous d'autres ?

Tout au long du parcours, les baladeurs.euses, accompagné.e.s de Petits Débrouillards, explorent la faune et la flore 
du quartier visité, et découvrent les différentes variétés présentes. Quelques expériences ponctuent la balade pour 
comprendre les phénomènes de pollinisation, le rôle des insectes etc...

> dimanche 14 juin à 10h (durée de a balade : 2h)
> rendez-vous à l'arrêt de tram C "Parc des Expositions"

> vendredi 26 juin à 10h (durée de a balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> samedi 27 juin à 10h30 (durée de a balade : 2h)
> rendez-vous devant la Guinguette Alriq rive droite

> dimanche 28 juin à 10h (durée de a balade : 2h)
> rendez-vous à la Maison Écocitoyenne

> dimanche 7 juin à 10h (durée de la balade : 2h)
> rendez-vous devant le portail de l’église Sainte-Croix (Place Pierre Renaudel)

Au cœur de Bordeaux, découvrons des sources d’énergie locales et renouvelables, des anciens moulins 
jusqu’au site expérimental d’essai d’hydroliennes.
Merci de venir avec vos propres écouteurs.

Les balades se font en groupe limité de 8 à 9 personnes, avec une distanciation physique de 1 mètre entre chaque 
participant. Deux ateliers et une balade par mois maximum.

       Gratuites, inscription obligatoire sur le  site web de la Maison Écocitoyenne ou au 05 24 57 65 18

Habitat et énergie Nature en ville et biodiversité Initiatives sociales, solidaires 
et culturelles
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