
HORAIRES D’OUVERTURE 

• DU 1eR JUILLET AU 31 AOÛT
Du lundi au vendredi 
de 13h à 18h45
Le week-end
10h à 12h30 et de 13h à 18h45

• DU 1eR SePTeMBRE AU 16 OCTOBRe
Les mercredi, samedi et dimanche 
de 13h à 18h

Programmation
Tout au long de la saison, Maxime et 
Jordan, jardiniers de la serre tropicale, 
vous proposent de découvrir « Le jardin 
des parfums », exposition thématique vous 
invitant à plonger dans le monde végétal et 
profiter d’une vaste palette de senteurs.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture de 
la serre

• Mercredis 1er et 15 juillet, 5 et 19 août, 

2 et 16 septembre, 7 octobre - 14h30
les Mercredis tropicaux
Visite commentée de la serre tropicale de 
la Forêt du Bourgailh par Maxime, jardinier 
botaniste de Bordeaux Métropole 
Entrée libre sur réservation auprès du 
Kiosque Culture et Tourisme

• DU 17 OCTOBRe AU 1eR NOVeMBRE
Tous les jours de 
13h à 18h
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• Samedi 4 juillet – 20h
« La Fuite »
Spectacle familial mêlant théâtre gestuel, 
cirque et burlesque à partir de 8 ans, 
proposé au Théâtre de nature 
Entrée libre sur réservation auprès du 
Kiosque Culture et Tourisme

• Samedi 11 juillet – 20h 
Récital de chant indien et beatbox
Concert du duo Ilyas Khan et Parveen Kha, 
dans le cadre des inédits de l’été du Rocher 
de Palmer – proposé au Théâtre de nature 
Entrée libre sur réservation auprès du 
Kiosque Culture et Tourisme

• Dimanche 9 août – de 14h à minuit
Une découverte du monde de la nuit 
entre astronomie et nature, proposée par 
l’Ecosite du Bourgailh et Jalle Astronomie. 
Observations du ciel, ateliers enfants, 
conférence…

• Samedi 29 août - de 14h à 22h 
Journée des musiques actuelles
Vide-greniers musical - ateliers (MAO, 
beatbox, écriture), démos, DJ set, concerts, 
projection ciné en plein air à 21h
Buvette et petite restauration sur place
Entrée libre

• Dimanche 20 septembre - 9h30 à 17h 
 Le Grand marché Bio du Bourgailh #4
Une vingtaine de producteurs biologiques 
présents avec possibilité de restauration sur 
place. L’occasion pour les plus jeunes de 
retrouver les animaux de la Ferme mobile.  
Marché organisé par l’association Ecosite 
du Bourgailh

• Dimanche 18 octobre – 14h à 18h 
Citrouille et compagnie
Visite guidée du jardin potager, exposition 
de courges, conseils et dégustations, 
en présence d’un maraîcher bio local – 
Evénement organisé par l’association 
Ecosite du Bourgailh


