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La Forêt du Bourgailh est une forêt des découvertes. Avec la création 
d’un espace nature, passant de 60 à 110 ha, elle se décline autour de
3 grandes thématiques : la nature, le sport et la famille

UnEsAc nTuE
Dans le respect de la préservation et de la protection 
des zones naturelles, humides et forestières, et de la 
biodiversité, la Ville de Pessac a souhaité mettre en 
valeur le patrimoine existant de la Forêt du Bourgailh. 
Elle est reliée au zoo grâce à un sentier d’interprétation  
d’1,3km véritable parcours écologique mettant en 
valeur la faune et la flore locales.

UnEsAc sOr
Placés au cœur de la forêt : deux pistes de bike park, un 
pumptrack, un parcours fitness, un skate park, des blocs 
d’escalade, des espaces sur sable dédiés aux sports 
collectifs, vous attendent !

UnEsAc fMiLe
Une attention particulière a été portée à la dimension 
familiale de la forêt avec des espaces de jeux uniques 
composés de sculptures en bois conçues sur mesure, 
sur le thème de la faune locale. Enfin, un théâtre de 
nature de 400 places peut accueillir toute forme de 
propositions culturelles avec une scène de 130m2.

Annonce 83x138-agenda ecosite.indd   1Annonce 83x138-agenda ecosite.indd   1 10/03/2020   13:3810/03/2020   13:38
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Dans l’objectif de réhabiliter un site naturel dégradé à Pessac, partiellement 
occupé par une décharge dans le passé, la Ville de Pessac et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux ont créé l’association Écosite du Bourgailh en décembre 2002. Ses missions 
consistaient à piloter des études d’aménagement et de programmation du site  
reposant sur les piliers du Développement Durable (volets environnemental, social et 
économique). 

À partir de 2004, l’association développe des missions d’animation et de promotion du 
Bourgailh sur les thématiques Environnement et Développement Durable auxquelles 
elle se consacre entièrement à partir de 2005. Depuis 2013, elle développe  
aussi ses missions éducatives en dehors du Bourgailh : sur d’autres sites naturels,  
dans les quartiers, les communes de Gironde ou directement dans les structures  
(établissements scolaires, instituts spécialisés, collectivités, entreprises…). 

En 2015, l’association étend ses champs de compétences en proposant des formations 
professionnelles consacrées à l’animation et à la nature. 

Depuis 2016, elle développe des missions naturalistes et de protection de  
l’environnement par ses expertises et études écologiques. 

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 
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Biodiversité

Animations :
Balade nature
Visite guidée

Atelier 
Initiation

Jardin 

Faune

Flore 

Bien-être

Diagnostic
écologique

Conférence

Eau
Consommation

responsable

Sciences
participatives

Alimentation

Astronomie

Éco-Évènement

Projet pédagogique

Formation
Accompagnement

personnalisé

Inventaire

NOS VALEURS
L’association Écosite du Bourgailh est une structure 
d’éducation à l’environnement et de protection de la 
nature. Notre vocation est de faire vivre la nature au 
plus grand nombre et participer à sa préservation. Nous 
poursuivons ces objectifs lors d’activités pédagogiques, 
d’expertises et d’études écologiques et dans le cadre de 
formations professionnelles.

Nous menons nos actions selon des valeurs fortes  
qui constituent la base de notre projet associatif.

PARTAGE : 
Transmission de savoirs / Vie associative / Vision commune / 
Accessibilité.

DYNAMISME : 
Diversité des activités / Renouvellement régulier de 
l’offre / Initiatives / Développement des compétences  
Mobilité corporelle

ENGAGEMENT : 
Éveil des consciences vers de nouveaux comportements.

THÈMES ABORDÉS

MOYENS D’ACTIONS

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 



6

Si vous avez besoin 
d’aide pour  

organiser un  
éco-évènement  

à la Forêt  
du Bourgailh  
(ou ailleurs),  
vous pouvez  

solliciter l’équipe  
de l’Écosite  

du Bourgailh  
pour une prestation 
d’accompagnement.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ANIMATION POUR LE GRAND PUBLIC  
DANS L’AGENDA NATURE

➜ Vous faire découvrir la nature, la consommation 
durable et vous initier au bien-être en pleine nature 
lors de balade naturaliste, d’atelier, de découverte 
et d’initiation dans une programmation, d’avril à 
novembre. Réservation sur notre site internet.

ÉCO-ÉVÈNEMENT
➜ Vous permettre de participer à de grandes journées 
festives en plein air.

CLUB NATURE
➜ Accueillir de jeunes pessacais (4-12  ans) pour 
l’année scolaire (2019-2020), le mercredi après-midi. 
Inscription annuelle.
Nouveauté en septembre 2020, le Club nature 
change de formule et proposera des inscriptions à  
la séance, durant les vacances scolaires (4 séances, sur 
réservation sur notre site internet, lors des vacances  
de Toussaint).

CYCLE D’APPRENTISSAGE « MÉDITATION »
➜ Vous guider sur la voie de la méditation lors de 
séances mensuelles réalisées d’octobre à juin. 

ANIMATION POUR LES GROUPES
➜ Proposer à votre public des interventions 
pédagogiques avec une approche immersive, 
participative et ludique de la nature, à la Forêt du 
Bourgailh, dans votre établissement ou au sein d’autres 
espaces naturels de proximité.

NOS ACTIONS 
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PROJET PÉDAGOGIQUE
➜ Vous permettre d’approfondir une thématique et mettre en place, ensemble,  
un cycle d’apprentissage de plusieurs séances pour votre groupe.

CHANTIER ÉDUCATIF NATURE
➜ Pour des groupes de jeunes (16-25 ans) : accompagnement éducatif de votre 
groupe dans le cadre d’une intervention technique au profit de la protection de 
l’environnement ou de la connaissance de la biodiversité. Le chantier éducatif invite 
le participant à se confronter au monde professionnel, à retrouver confiance en lui, à 
développer ses compétences et à créer du lien social tout en œuvrant pour la cause 
environnementale.

CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
➜ Vous permettre d’acquérir ou d’approfondir des connaissances naturalistes  
par le biais d’exposition, d’équipements ou d’aménagements pour la biodiversité 
et d’outils ludo-éducatifs (exposition «  La Vie de l’Abeille  », réalisation d’hôtels à 
insectes, d’abris pour la faune sauvage…).

CONFÉRENCES
➜ À l’attention des collectivités, entreprises et associations : informez vos usagers, 
employés ou adhérents sur différents sujets environnementaux lors de conférences 
dédiées :

« Moustique Tigre, une espèce exotique envahissante ».   
Gratuit*, dans le cadre d’une convention avec l’Agence Régionale de Santé  
Nouvelle-Aquitaine. Existe aussi sous forme d’atelier sur un évènement  :  
contactez-nous !  

« Le jardin au naturel ».

« La vie de l’abeille ».

« Odonates : découvrez les libellules et demoiselles ».

« Déforestation urbaine ».

« Déchets sauvages : impact sur l’environnement et la santé ».

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 

*Nombre limité d’interventions
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NOS ACTIONS 

EXPERTISES ET ÉTUDES ÉCOLOGIQUES
À l’attention des collectivités et entreprises
INVENTAIRE FAUNE ET FLORE

➜ Vous permettre d’identifier la faune et la flore présentes sur un territoire donné, 
public ou privé. Possibilité de réaliser un inventaire généraliste ou un inventaire de 
suivi sur une ou des espèces cibles (spécialité en Ornithologie, dont les Anatidés et les 
Strigiformes (rapaces nocturnes), Odonates, Espèces Exotiques Envahissantes locales, 
Lépidoptères, Hyménoptères, végétaux de prairies, plantes messicoles, végétaux des 
zones humides…).

INVENTAIRE PARTICIPATIF DE LA BIODIVERSITÉ
➜ Vous permettre d’identifier la biodiversité de votre territoire en associant les 
habitants/usagers dans une dynamique locale d’engagement. Ce projet de sciences 
participatives inclut des temps de concertation, d’animation et de formation pour faire 
émerger les besoins avec les participants. Ils pourront développer leurs compétences 
et se rendre acteurs de leur territoire. Les connaissances ainsi obtenues collectivement 
permettront de préserver cette biodiversité identifiée.

CONSEIL EN AMÉNAGEMENTS
➜ Vous conseiller pour l’aménagement d’un territoire en matière de préservation ou de 
favorisation de la biodiversité : conseils spécifiques pour l’aménagement d’une mare, 
d’une haie, d’abris pour la faune…

VOLET « MILIEU NATUREL » D’UNE ÉTUDE D’IMPACT
➜ Vous remettre un rapport comprenant l’inventaire faune et flore d’un site ainsi que 
l’étude des écosystèmes et des paysages de ce milieu. Différents milieux pourront être 
étudiés : Parcs et jardins – Zones humides (lacustres, prairies humides, mares) – Forêts 
– Prairies – Zones agricoles (cultures, bocages et friches) – Bords de route – Gravières… 

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
➜ Vous fournir, sur commande, un diagnostic écologique global d’un espace naturel 
comprenant : une description du site et du contexte administratif, les composantes des 
écosystèmes présents, une description des activités et des usages anthropiques, et une 
étude du paysage. Selon la commande et les objectifs retenus, nous incluons dans notre 
rapport des conseils en gestion et/ou en valorisation. Ce document d’études permet 
ainsi de déterminer les enjeux nécessaires à l’élaboration d’un plan de gestion. Il peut 
aussi intégrer le rapport d’évaluation environnementale de certains projets, plans ou 
programmes pouvant avoir un impact sur les milieux naturels et/ou les différentes espèces.
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ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DE JARDINS PRIVÉS
➜ Fournir à vos concitoyens un diagnostic écologique de leur parcelle de jardin 
privé afin de favoriser les trames vertes et bleues du territoire (réseau formé de 
continuités écologiques terrestres et aquatiques) et ainsi soutenir la biodiversité par 
l’amélioration de l’état d’habitat des espèces. Le diagnostic comprend l’analyse du 
jardin (son implantation, son occupation et ses usages), l’inventaire faune et flore et les 
préconisations à suivre pour améliorer la biodiversité. Chacun a un rôle à jouer !

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (R.S.E.) 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises, définie par la Commission européenne 
désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties 
prenantes. Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE quelle 
que soit leur taille, leur statut ou leur secteur d’activité. La norme ISO 26000, standard 
international, définit le périmètre de la RSE autour de plusieurs questions centrales. 
Nous vous proposons un accompagnement autour de 2 thèmes : l’environnement et les 
relations et conditions de travail vous permettant d’intégrer la considération des enjeux 
sociaux et environnementaux au sein de votre structure (Entreprises et Collectivités). 

➜ Soutien à la biodiversité
Nous accompagnons votre Organisation à la démarche volontaire de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en adoptant une approche environnementale. Nous vous 
proposons une mise en place d’aménagements en faveur de la biodiversité au sein 
de votre structure qui  contribuera ainsi, par son engagement, à la préservation de  
l’environnement et offrira un cadre de travail bénéfique à vos collaborateurs.

➜ Réduction des déchets
Nous accompagnons votre Organisation à la démarche volontaire de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en adoptant une approche de consommation responsable. 
Nous vous proposons la mise en place d’une démarche de réduction des déchets au sein 
de votre structure. Réduire la quantité de déchets améliore l’impact sur l’environnement 
mais permet aussi à l’entreprise de réduire ses coûts. Lors d’ateliers et de temps de 
formation, vos collaborateurs vont ainsi développer leur sens pratique et leur sens 
de l’économie grâce à des gestes faciles et du matériel simple pour une organisation 
générale plus efficace et moins impactante.

➜ Séances collectives de méditation
Proposez à vos collaborateurs la mise en place de séances collectives de méditation, 
si possible en pleine nature. Guidés par un méditant confirmé, la pratique de cet 
entraînement mental vous permettra d’appréhender une meilleure gestion du stress, 
une qualité de présence et d’échange et favorisera la prise de recul et la cohésion 
d’équipe. Reconnectez-vous avec vous-même et avec la nature.
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NOS ACTIONS

FORMATIONS 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nous vous proposons des formations sur l’environnement et l’animation nature. 
Enseignants, animateurs, éducateurs, ces formations sont faites pour vous et vous 
permettront d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
Ces formations sont proposées au format ½ journée, journée ou 2 jours et sont mises 
en place à la demande pour 12 participants maximum par session.
Notre association est prestataire de formation enregistré sous le numéro  
72 33 09501 33. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Créer, entretenir et animer un potager au carré en permaculture
➜ Lors de cette formation, nous vous apprendrons la technique du potager 
pédagogique durable. Nous aborderons sa mise en place, les matériaux à utiliser, 
sa taille idéale par rapport à votre public et votre espace, les plantations de légumes 
et fleurs adaptés et comment appréhender cet outil pédagogique lors d’ateliers ou 
d’animations.

Initiation à l’apiculture 
➜ Vous avez le projet d’installer une ruche dans votre structure ? Cette formation 
d’initiation vous permettra d’y voir plus clair quant à la faisabilité de votre projet. 
Nous aborderons les principaux aspects de base de l’apiculture : la réglementation, 
la biologie de l’abeille, les maladies et parasites, les différents types de ruches, leur 
gestion et les produits de la ruche.

Installer et entretenir un hôtel à insectes
➜ Pour favoriser et accueillir la biodiversité au sein de votre structure nous vous 
proposons une formation sur les insectes auxiliaires, leur rôle dans l’écosystème 
ainsi que la mise en place et l’entretien d’installations pour les héberger. Au cours 
d’ateliers pratiques, nous vous apprendrons à aménager un espace dédié à cette 
petite faune menacée.

Animer une sortie Nature
➜ Vous souhaitez emmener votre public dans un espace de nature et en apprécier 
sa diversité  ? Nous vous donnerons les clés pour créer une animation  : de l’idée 
à la réalisation d’une fiche pédagogique et sa mise en application. Une formation 
théorique mais aussi pratique avec observations et jeux sur le terrain. 

La Nature avec les tout-petits
➜ La nature est indispensable à l’éveil des jeunes enfants. Elle permet de stimuler 
leurs sens, leur imaginaire et leur créativité. Avec cette formation, nous vous aiderons 
à optimiser vos activités en rapport avec la nature : l’identification des bienfaits d’un 
environnement naturel pour les enfants, l’adhésion de l’équipe de professionnels, 
l’aménagement des espaces extérieurs ou encore les idées d’interaction avec le  
« dehors ». 
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FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Au-delà de ces formations « standard », nous vous proposons aussi d’accompagner 
votre structure ou votre collectivité dans le cadre de la mise en action de projets 
spécifiques relatifs à ces thématiques. Cet accompagnement intègre la formation des 
équipes dans un objectif de pérennisation de l’action. Le but est de faire perdurer le 
projet au-delà de l’action d’un intervenant extérieur et de favoriser son appropriation 
par les bénéficiaires et les équipes.
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NOS LIEUX D’INTERVENTION

FORÊT DU BOURGAILH,  
NOTRE PRINCIPAL LIEU D’ACTIONS
Ouverte en 2005 et classée Espace Naturel Sensible selon la charte du Conseil 
départemental de la Gironde (signée par la Ville de Pessac en 2017), la Forêt du 
Bourgailh (110 hectares) compose la coulée verte du Peugue avec le Bois des Sources 
du Peugue et le Bassin de Cap de Bos. Cette continuité d’espaces naturels liés par cette 
colonne vertébrale formée par le Peugue (ruisseau affluent de la Garonne traversant 
la Forêt), représente un véritable corridor écologique pour la circulation des espèces 
animales et végétales.

La forêt est composée de feuillus, de résineux ainsi que de son cortège d’arbustes 
comme le bourdaine, l’aubépine et le houx. C’est un vrai lieu d’observation du monde 
du vivant. Vous rencontrerez différentes scènes paysagères au gré de vos balades : la 
promenade des houx, le jardin des graminées, la collection de jeunes chênes et les ronds 
de sorcières. La grande promenade de 2.6 km qui joint les deux extrémités du site (de 
la porte de Magonty à la porte de Monbalon) est aujourd’hui complétée par un sentier 
d’interprétation d’1,3 km reliant l’entrée principale du site au Zoo de Bordeaux-Pessac. 

À l’orée de la forêt, se trouvent les ruches du Bourgailh, présentes sur site depuis le 
printemps 2011 dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Pessac et Bordeaux 
Métropole. Une ruche pédagogique vitrée, installée dans la miellerie du Bourgailh, 
complète ce précieux rucher. Elle permet d’observer les abeilles de près, en toute 
sécurité (disponible à la visite pour les groupes et lors d’évènements). Les Jardins du 
Bourgailh représentent un vrai lieu de détente et de curiosités ! Une serre tropicale 
(1300 m² abritant une large collection de 3500 plantes), un jardin thématique et un 
potager pédagogique sont ouverts à la visite (voir les horaires d’ouverture ci-contre). 
Les jardins représentent notre principal lieu de rendez-vous. Vous pourrez y trouver des 
équipements et outils ludiques sur la nature comme :
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ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 

Retrouvez ces outils 
ludiques lors de  

l’ouverture  
de l’accueil  
de la Forêt  

du Bourgailh,  
aux Jardins :

➜ Notre bibliothèque “ L’ARBRE À LIVRES “  
pour échanger librement des livres,

➜ la GRAINOTHÈQUE pour déposer et prendre  
des sachets de graines en libre partage,

➜ le JEU “ÉCOLO FRIGO “ sur le thème  
du gaspillage alimentaire,

➜ le JEU À ÉNIGMES « À la découverte des arbres  
de notre région » : partez à la découverte des arbres 
 du Bourgailh. Saurez-vous les reconnaître tous ?  
Ce jeu est décliné en mini parcours pour une chasse  
aux arbres plus rapide !

➜ les BAMBOUS DES SENTEURS saurez-vous 
reconnaître à quel végétal appartiennent ces odeurs ?

Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août (congés d’été)  
Du lundi au vendredi de 13h à 18h45,  
W.E. et jours fériés de 10h à 18h45 

Du mardi 1er septembre au vendredi 16 octobre (automne) 
Mercredi, W.E. de 13h à 18h 

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre  
(congés de Toussaint) 
7jours/7 de 13h à 18h

La Forêt du Bourgailh est en accès libre, toute l’année.  
La Forêt du Bourgailh est un site naturel soumis  
à la réglementation municipale et préfectorale.  
En cas de risques météorologiques pouvant entraîner  
un danger (risque de vents violents ou risque d’incendie  
par exemple), l’accès au site peut être interdit  
et les activités proposées annulées. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
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NOS LIEUX D’INTERVENTION

CHU DE BORDEAUX 
HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le CHU de Bordeaux s’est engagé 
en 2016 dans la création du Parcours du Triton, parcours pédestre à but pédagogique, 
environnemental et thérapeutique sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac (groupe 
hospitalier Sud). Cet établissement hospitalier appartient à un vaste domaine arboré datant 
du XIXe siècle. Constitué de boisements de feuillus et de pins, de milieux ouverts de type 
prairie et d’un plan d’eau, cet ancien domaine est devenu aujourd’hui une mosaïque 
d’habitats pour la faune et la flore. Ce site a permis de développer le projet du Parcours 
du Triton conjuguant à la fois la santé, le bien-être des patients et des professionnels et 
la préservation de la biodiversité. Aménagé en première intention pour les patients dans 
le cadre des activités d’éducation thérapeutique et de prévention, ce parcours permet à 
l’hôpital de s’ouvrir sur son territoire en accueillant du public extérieur.

BOIS DES SOURCES DU PEUGUE À PESSAC
Site naturel forestier, en partie classé en Espace Naturel Sensible (E.N.S.), ce bois 
constitue le côté Ouest de la coulée verte du Peugue et représente l’un des plus 
grands espaces boisés de l’agglomération bordelaise (113 hectares). Il se compose 
d’une grande diversité d’essences d’arbres, d’un bel étang, d’une lagune et d’une mare, 
véritables lieux d’observation de la faune et de la flore. Ses différents milieux (terrains 
humides, forêts de pins et de feuillus) offrent à ce lieu un charme sauvage authentique. 

DOMAINE D’HOSTENS 
Situé à 45 km au sud de Bordeaux, au cœur des Landes girondines, le Domaine d’Hostens 
s’étend sur 750 hectares. Ce site exceptionnel classé Espace Naturel Sensible (E.N.S.) et 
Espace Natura 2000 est composé de 5 grands lacs (dont 2 aménagés en accès libre) et 
de nombreuses zones humides. Il héberge une faune et une flore remarquables dont de 
nombreuses espèces protégées. Il offre aussi au public un lieu de découverte de la pratique 
sportive de nature grâce, notamment, à un des lacs réservés aux activités nautique et à la 
baignade.
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LÈGE-CAP-FERRET, À LA RECHERCHE  
DES COQUILLAGES 
Il n’y a pas que des surfeurs sur la plage du Grand Crohot  ! Ces immenses plages girondines 
qui présentent un profil particulier unissant la forêt au bord de l’océan, recèlent de trésors 
naturels à découvrir les pieds dans l’eau. 

CADAUJAC
Aux portes de Bordeaux, les circuits de randonnée de Cadaujac nous offrent un parcours 
au paysage de bocage alliant prairie, zone humide, forêt alluviale et champs agricoles.

CHEZ VOUS !
Dans vos établissements, organisations et espaces naturels de proximité. 
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PARTENAIRES D’ANIMATION
La plupart des animations proposées 
sont élaborées et mises en œuvre par 
notre équipe d’animateurs. Pour pouvoir 
vous proposer une grande variété 
d’activités, nous faisons aussi appel à 
des intervenants extérieurs, chacun 
spécialiste en son domaine, afin de vous 
apporter le meilleur en termes de savoir 
et de savoir-faire. Ces membres du  
« réseau Bourgailh » sont des partenaires 
d’animation conventionnés et engagés 
par la signature d’une « charte qualité ». 
Ils ont, comme nous, la volonté de 
transmettre un savoir basé sur des 
expériences concrètes, le plus souvent 
vécues en extérieur et adaptées aux 
niveaux des différents publics accueillis.

NOTRE RÉSEAU

L’association Écosite du Bourgailh 
se mobilise sur le territoire local en 
participant à la démarche Agenda 21 ainsi 
qu’aux dispositifs des services Jeunesse 
et Senior (Centre Communal d’Action 
Sociale, C.C.A.S.) de la Ville de PESSAC.
Nous faisons également parti de la 
Maison des Associations de Pessac.

Notre attachement à la cause environnementale 
se traduit par l’adhésion à des structures et O.N.G. 
locales et nationales

L’éducation est notre cœur de métier et c’est 
pour cela que nous sommes membre du réseau 
régional Graine Aquitaine et de la Fédération 
Connaître et Protéger la Nature.

Nous restons mobilisés sur la question de la connaissance partagée de la biodiversité 
et nous sommes ainsi partie prenante des concertations de la Direction de la Nature de 
Bordeaux Métropole et du Réseau Aquitaine Nature.

16



17

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH 

PARTENAIRES DE RÉSEAU / DE PROJET

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PARTENAIRES FINANCIERS
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Dates Animations Type Page

Tous les mardis Matin Nature Sortie naturaliste 28

01/04/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

11/04/2020 Visite guidée de la Forêt du Bourgailh Sortie naturaliste 28

11/04/2020 Visite guidée du Parcours du Triton Sortie naturaliste 35

12/04/2020 Sortie Ornithologie Sortie naturaliste 30

12/04/2020 Balade nature sur les plaines bocagères de Cadaujac Sortie naturaliste 37

18 - 19/04/2020 Printemps de la Forêt du Bourgailh Évènement 21

25/04/2020 Fabrication de petits meubles en palette Atelier «Fait maison» 40

25/04/2020 Nature et méditation Sortie naturaliste  
et bien être 36

29/04/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

02/05/2020 La nature, la nuit Sortie naturaliste 34

03/05/2020 Visite guidée du Bois des Sources du Peugue Sortie naturaliste 35

13/05/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

13/05/2020 Accueil posté Nature au Parcours du Triton Sortie naturaliste 36

16/05/2020 Yoga Bien-être Nature 42

23/05/2020 Méditation Bien-être Nature 41

23/05/2020 Nature et méditation - ANNULÉE Sortie naturaliste  
et bien être 36

23/05/2020 Initiation à la photo nature Atelier 39

24/05/2020 Visite guidée du Bois des Sources du Peugue Sortie naturaliste 35

24/05/2020 Balade nature sur les plaines bocagères de Cadaujac Sortie naturaliste 37

27/05/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

30/05/2020 Fabrication de petits meubles en palette Atelier «Fait maison» 40

06/06/2020 Coquillages de nos côtes Sortie naturaliste 37

06/06/2020 Fabrication de cosmétiques au naturel Atelier «Fait maison» 39

07/06/2020 Nature et méditation - ANNULÉE Sortie naturaliste  
et bien être 36

07/06/2020 Rendez-vous aux Jardins Évènement 22

13/06/2020 Yoga Bien-être Nature 42

17/06/2020 Accueil posté Nature au Parcours du Triton Sortie naturaliste 36

AGENDA NATURE : CALENDRIER
Découvrez le calendrier 2020  ! Au programme 130 dates dont 5 évènements vous 
attendent, 2 nouveaux sites à découvrir et 5 nouvelles activités !

A
V

R
IL

M
A

I
J

U
IN

 AGENDA NATURE :  
AVRIL, MAI, JUIN



19

Dates Animations Type Page

20/06/2020 Yoga Bien-être Nature 42

20/06/2020 À la découverte des libellules Sortie naturaliste 31

21/06/2020 Coquillages de nos côtes Sortie naturaliste 37

24/06/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

27/06/2020 Qi gong Bien-être Nature 42

28/06/2020 Nature et méditation - ANNULÉE Sortie naturaliste  
et bien être 36

04/07/2020 La vie des insectes Sortie naturaliste 33

04/07/2020 Coquillages de nos côtes Sortie naturaliste 37

05/07/2020 Accueil guidé aux Jardins et à la serre tropicale Sortie naturaliste 29

05/07/2020 Conseils des Jardiniers «Semis» Atelier «Fait maison» 38

08/07/2020 Accueil posté Nature au Parcours du Triton Sortie naturaliste 36

08/07/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

11/07/2020 Sophro balade Bien-être Nature 43

11/07/2020 La nature, la nuit Sortie naturaliste 34

15/07/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

19/07/2020 Accueil guidé aux Jardins et à la serre tropicale Sortie naturaliste 29

22/07/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

22/07/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

26/07/2020 Taï-chi-chuan Bien-être Nature 43

29/07/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

02/08/2020 Accueil guidé aux Jardins et à la serre tropicale Sortie naturaliste 29

05/08/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

09/08/2020 Nuit des Étoiles Évènement 24

12/08/2020 Nature et méditation - ANNULÉE Sortie naturaliste  
et bien êtree

36

12/08/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

12/08/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

16/08/2020 Accueil guidé aux Jardins et à la serre tropicale Sortie naturaliste 29

19/08/2020 Nature et méditation - ANNULÉE Sortie naturaliste  
et bien être 36

19/08/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

22/08/2020 Visite guidée de la Forêt du Bourgailh Sortie naturaliste 28

22/08/2020 À la découverte des libellules Sortie naturaliste 31

23/08/2020 Visite guidée du Bois des Sources du Peugue Sortie naturaliste 35

J
U

IN
J

U
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L
E

T
A

O
Û

T

 AGENDA NATURE :  
JUIN, JUILLET, AOÛT
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Dates Animations Type Page

23/08/2020 Conseils des jardiniers «Bouturage» Atelier «Fait maison» 38

23/08/2020 Balade nature sur les plaines bocagères de Cadaujac Sortie naturaliste 37

26/08/2020 Les Petits Aventuriers de la Nature Animation Nature 38

30/08/2020 Accueil guidé aux Jardins et à la serre tropicale Sortie naturaliste 29

02/09/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

04/09/2020 La nature la nuit Sortie naturaliste 34

05/09/2020 Nature et méditation Sortie naturaliste  
et bien être 36

06/09/2020 Méditation Bien-être Nature 41

06/09/2020 Sortie Ornithologie Sortie naturaliste 30

12/09/2020 Qi gong Bien-être Nature 42

13/09/2020 Conseils des Jardiniers «Multiplication des plantes» Atelier «Fait maison» 38

19/09/2020 Sophro balade Bien-être Nature 43

19/09/2020 Visite guidée du Parcours du Triton Sortie naturaliste 35

19/09/2020 Nature et méditation Sortie naturaliste  
et bien être 36

20/09/2020 Grand Marché Bio du Bourgailh Évènement 26

20/09/2020 Taï-chi-chuan Bien-être Nature 43

23/09/2020 Accueil posté Nature Sortie naturaliste 30

27/09/2020 Fabrication de produits d’entretien au naturel Atelier «Fait maison» 40

04/10/2020 Taï-chi-chuan Bien-être Nature 43

10/10/2020 Sophro balade Bien-être Nature 43

18/10/2020 Citrouille & Compagnie Évènement 27

24/10/2020 Sortie Champignons et lichens Sortie naturaliste 34

07/11/2020 Sortie Champignons et lichens Sortie naturaliste 34

A
O

Û
T

S
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.
 AGENDA NATURE :  
AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE
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PRINTEMPS DE LA FORÊT  
DU BOURGAILH  
FÊTE DU JARDIN ET DE  
LA NATURE, 16ÈME ÉDITION
Organisé par la Ville de Pessac et l’association Écosite 
du Bourgailh, ce rendez-vous convivial ouvert à tous  
réunit chaque année des passionnés de jardin et de  
nature. Amateurs et professionnels, adultes et enfants,  
cet évènement, désormais incontournable, permet aux  
visiteurs de découvrir et partager des connaissances  
autour du jardin, de la nature et des productions locales 
(horticulteurs, producteurs de Pays et artisans). Pour 
cette seizième édition, c’est « la petite faune » qui est  
à l’honneur avec des interventions et animations  
dédiées. Reposant sur des valeurs de transmission et de  
pédagogie, les animations proposées sensibilisent  
le public à la protection de l’environnement et de la  
biodiversité dans le cadre d’une démarche écoresponsable.

18 et 19
avril

de 10h à 19h

16ème édition

Tout public
Entrée libre 
Buvette et restauration sur place

PROGRAMME 2020
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-
vous aux Jardins », nous vous proposons une exploration 
de la flore locale ainsi qu’une découverte des techniques 
de jardinage. 

Au programme de l’après-midi, nous vous proposons une 
découverte du fonctionnement de la grainothèque de 
l’association (tout public) : adoptez le troc de graines dans 
une démarche de libre-échange.

Les enfants pourront participer à un atelier de plantation 
et bouturage de variétés anciennes de fleurs et de légumes 
et repartir avec leur petite plantation ! 

Toute l’après-midi, l’association des Jardiniers de Pessac 
transmettra des conseils et effectuera des démonstrations 
sur la thématique du potager telles que le lasagna bed.

À 16h, le jardinier botaniste de la serre tropicale vous 
proposera une visite guidée pour une découverte de la 
collection de plantes ainsi que du jardin pédagogique, 
limitée à 20 personnes (durée : 1h).

7 juin
de 14h à 18h

Tout public
Entrée libre 

ÉVÈNEMENTS
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PROGRAMME 2020
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LA NUIT DES ÉTOILES
Dans le cadre de la manifestation nationale, l’association 
Écosite du Bourgailh en partenariat avec l’association Jalle 
Astronomie vous propose une découverte du monde de la 
Nuit entre Astronomie et Nature. 

AU PROGRAMME :   
14h à 18h :
• Observation du Soleil sur grand écran (si le temps le 
permet).

• Ateliers enfants : tir de fusées à eau 

21h30 : 
• Observation du ciel grâce aux retransmissions en direct 
sur écrans, des animateurs présenteront les objets et 
constellations du ciel (jusqu’à minuit).

• Escale « La forêt, la nuit » : auprès d’un guide naturaliste, 
vous êtes invités à vivre une expérience de découverte de 
la nature nocturne et à comprendre l’impact du cycle 
circadien sur la faune et la flore.

• Escale « Chauve-souris » : un guide vous attendra en 
forêt pour vous faire découvrir le monde des chauves-
souris et vous permettre de mieux comprendre leur rôle 
dans notre écosystème.

22h :   
Conférence «Les Marées, incidences de la lune et du 
soleil» par Pascal Duphil dans le Théâtre de Nature. 

22h30 :   
Découverte des papillons nocturnes, un système d’appât 
lumineux vous permettra d’observer toute la biodiversité 
des papillons et autres insectes nocturnes.

Les modalités et le maintien de cet évènement dépendront des mesures 
gouvernementales relatives à la crise sanitaire actuelle. Reportez-vous 
à notre page Facebook (accessible à tous) pour connaitre les conditions 
d’accès à la manifestation, en vigueur à cette date.

9 août
de 14h à minuit

Tout public
Entrée libre 

ÉVÈNEMENTS
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PROGRAMME 2020
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LE GRAND MARCHÉ BIO  
DU BOURGAILH
L’association Écosite du Bourgailh valorise l’agriculture 
biologique lors d’un grand moment festif au cœur de la 
Forêt du Bourgailh. Ce marché rassemble une vingtaine de 
producteurs biologiques proposant une offre de produits 
variés (fruits et légumes, viandes, épicerie, vins et bières…). 
Les produits pourront aussi être dégustés sur place lors 
d’un repas en plein air. Cet évènement a conquis un public 
qui revient chaque année retrouver cette ambiance festive 
et ces délicieux produits du terroir cultivés dans le respect 
de l’environnement. Petits et grands, à cette occasion, 
retrouvez les animaux de la Ferme Mobile. Rencontrez 
des races anciennes domestiques qui ont presque disparu 
de notre région, comme la poule et le coq gascon, le lapin 
chèvre, l’oie de Toulouse, le porc gascon, et bien d’autres.

20  
septembre
de 9h30 à 17h

Avec le soutien 
de la Région 

Nouvelle-Aquitaine.

Tout public
Entrée libre
Restauration sur place

4ème édition

ÉVÈNEMENTS

Les modalités et le maintien de cet évènement dépendront des mesures 
gouvernementales relatives à la crise sanitaire actuelle. Reportez-vous 
à notre page Facebook (accessible à tous) pour connaitre les conditions 
d’accès à la manifestation, en vigueur à cette date.



27

CITROUILLE & COMPAGNIE
Nous vous proposons de venir fêter la citrouille (et autres 
cucurbitacées) et clore ensemble cette saison d’animations 
dédiées à la nature, avec les jardiniers botanistes de 
Bordeaux Métropole et l’équipe de l’association Écosite du 
Bourgailh. Le potager d’automne est donc à l’honneur  ! 
Nous vous proposons une visite guidée du jardin potager 
lors d’une rencontre avec ceux qui l’ont entretenu toute 
l’année. Les courges seront exposées pour une explosion 
de couleurs et une découverte des formes et des textures ! 
Les jardiniers seront au rendez-vous pour tous les conseils 
indispensables au jardinage d’automne. Les gourmands ne 
seront pas en reste avec une dégustation de différentes 
variétés de cucurbitacées et une vente de gâteaux faits 
maison, tous à base de courges ! Vous pourrez faire vos 
emplettes et repartir avec de belles courges et autres 
légumes d’automne grâce à la présence d’un maraîcher 
bio local. Et pour les plus joueurs, participer à notre 
quiz, le « poids de la plus grosse courge » et tenter de 
remporter le gros lot !

18  
octobre

de 14h à 18h

Tout public
Entrée libre
Restauration sur place

PROGRAMME 2020

Les modalités et le maintien de cet évènement dépendront des mesures 
gouvernementales relatives à la crise sanitaire actuelle. Reportez-vous 
à notre page Facebook (accessible à tous) pour connaitre les conditions 
d’accès à la manifestation, en vigueur à cette date.
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Vous allez découvrir une gamme de 26 activités ludiques et pédagogiques.  
Ces visites, ateliers et animations vous permettront d’approfondir vos connaissances  
sur l’environnement dans un esprit de détente et d’amusement d’avril à décembre. 

MATIN NATURE 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Accompagnez un guide naturaliste dans son suivi  
hebdomadaire du site. Au programme : inventaire faune 
ou flore et contrôle de l’état des lieux. Rendez-vous tous 
les mardis matin à 10h au parking de l’entrée principale.

Gratuit
Tout public
Accès libre

VISITE GUIDÉE  
DE LA FORÊT  
DU BOURGAILH
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Cette visite guidée aborde tous les aspects de la Forêt du 
Bourgailh. Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire du site et 
sa reconversion : une reconquête au profit de la nature.  
La balade se poursuivra au fil des différents milieux qui 
composent la forêt et de la découverte de la faune et la 
flore qu’elle abrite.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

Tous les  
mardis
10h (2h)

(jusqu’au 8/12 inclus)

11 avril et  
22 août
10h (2h)

ACTIVITÉS / BALADES NATURALISTES
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ACCUEIL GUIDÉ AUX 
JARDINS ET À LA SERRE 
TROPICALE 
La Forêt du Bourgailh accueille la collection municipale 
de plantes tropicales et subtropicales dans la serre des 
Jardins du Bourgailh. La visite de cette riche collection 
invite au voyage, de la forêt équatoriale humide au désert 
mexicain en passant par le bush australien. Ce parcours 
de découverte guidée est aussi l’occasion de revenir sur 
l’Histoire du règne végétal, des fougères à l’avènement 
des plantes à fleurs, mais aussi de comprendre les  
stratégies développées en relation avec des insectes  
et des animaux. Un accueil guidé à la serre vous est  
proposé le dimanche toutes les deux semaines pendant les 
vacances d’été à partir de 14h. Jean-Claude, notre bénévole  
passionné de plantes et de nature, saura vous guider parmi 
cet étonnant univers végétal.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Accès libre

5 et 19  
juillet 

 2, 16, 30 
août

À partir de 14h

PROGRAMME 2020
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ACCUEIL POSTÉ NATURE
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Posté à l’entrée de la Forêt du Bourgailh, après la serre 
tropicale ou à la mare du sentier d’interprétation, un guide 
naturaliste sera à votre disposition pour vous informer 
sur les espèces à observer en fonction des périodes de  
l’année.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Accès libre

SORTIE ORNITHOLOGIE
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

La Forêt du Bourgailh est un Espace Naturel Sensible  
offrant des milieux boisés, des prairies et des zones  
humides qui constituent autant d’habitats pour la  
biodiversité. Au travers d’une balade naturaliste vous 
pourrez découvrir les oiseaux qui profitent de cet espace 
préservé.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

1er et 29  
avril 

13 et 27 mai 
24 juin 

22 juillet 
12 août 
2 et 23  

septembre
14h (2h)

12 avril  
10h (2h)

6 sept.  
14h30 (2h)

ACTIVITÉS / BALADES NATURALISTES
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À LA DÉCOUVERTE  
DES LIBELLULES 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

En parcourant les rives du Peugue et les abords de plans 
d’eau, nous rechercherons les élégantes libellules et  
demoiselles qui vivent au sein de la Forêt du Bourgailh. 
Ces insectes, au cycle de vie extraordinaire,  
constituent des bio-indicateurs de la qualité du milieu 
naturel. Ensemble, découvrons quelques-unes des  
29 espèces qui s’épanouissent dans ce site naturel  
protégé.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

20 juin 
22 août

14h30 (2h30)

PROGRAMME 2020
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Retrouver
nos produits sur

les marchés :
 MÉRIGNAC - Samedi  
 PESSAC - Dimanche  
 TALENCE Forum - Mercredi 

ÉGALEMENT : 
 Drive fermier 
 Palais fermier, 
  Carreau des producteurs 
aux Halles de Bacalan, 

 Coop paysanne. 

165 RUE DE LA PRINCESSE ( à côté du Golf ) 
 33600 PESSAC  06 08 34 61 60  

www. fermedetartifume.fr BR
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VENTE
À LA FERME

du lundi au vendredi 

de 8h à 14h 

et sur rendez vous

À LA FERME

Retrouver
nos produits sur

ÉGALEMENT :
Drive fermier 

DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR

Fabrication au 
lait de vache de la ferme, 

de produits laitiers, 
fromages et glaces.

165 RUE DE LA PRINCESSE     33600 PESSAC
05 56 36 79 74    www.fermedetartifume.fr
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LA VIE DES INSECTES 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Méconnus et à l’origine de peurs incontrôlées, les insectes 
sont pourtant des maillons indispensables de notre  
écosystème. Venez découvrir leur diversité et leurs rôles 
lors d’une balade agrémentée d’observations et  
d’anecdotes dans la Forêt du Bourgailh. Scarabées,  
papillons, vers luisants et bien d’autres, ce petit monde  
qui fourmille sous nos pieds ou dans la végétation  
est d’une richesse incroyable !

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

4 juillet
14h30 (2h)

PROGRAMME 2020

Nouveauté 
2020
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LA NATURE LA NUIT
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Retrouvons-nous avant la tombée de la nuit pour  
observer la faune crépusculaire qui s’éveille. Alors que 
certains se préparent à dormir tranquillement sur leurs 
perchoirs ou dans leurs repaires, d’autres commencent 
seulement à s’activer. Rapaces, chauves-souris, crapauds, 
insectes et autres renards débutent leur partie de chasse. 
Tous les sens en éveil, mais partiellement privés de notre 
vue, allons à la rencontre de ces créatures de la nuit !

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

SORTIE CHAMPIGNONS  
ET LICHENS
Les champignons sont issus des kilomètres de  
mycéliums qui absorbent, dégradent et recyclent  
la matière organique. Pour mieux connaître les  
champignons, venez à leur rencontre sur le terrain 
avec les mycologues du C.E.M.A. (Cercle d’Études  
Mycologiques en Aquitaine). Guidé par un membre de 
la Société française de Lichenologie, vous découvrirez  
également les lichens : mariage entre une algue et  
un champignon. Ils sont présents partout, des pôles à 
l’équateur et sur tous les substrats : terre, roche, écorces… 
Panier rigide et couteau indispensables à la cueillette.

8€ ou 6€ pour les adhérents et 3€/enfant
Adulte • Ado • Enfant à partir de 8 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

2 mai 
11 juillet 
4 sept.
20h (2h)

24 octobre  
7 nov.  
14h (2h)

ACTIVITÉS / BALADES NATURALISTES

Nouveauté 
2020



35

VISITE GUIDÉE DU BOIS  
DES SOURCES DU PEUGUE 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

La balade nous fera cheminer à travers le Bois des Sources 
du Peugue de Pessac, site naturel, en partie classé en 
Espace Naturel Sensible qui constitue le point de départ 
Ouest de la coulée verte du Peugue. Ce site forestier de 
113 hectares représente l’un des plus grands espaces  
boisés de l’agglomération bordelaise. Il se compose d’une 
grande diversité d’essences d’arbres, d’un bel étang, 
d’une lagune et d’une mare, véritables lieux d’observation 
de la faune et de la flore. Ses différents milieux (terrains  
humides, forêts de pins et de feuillus) offrent à ce lieu un 
charme sauvage authentique.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

VISITE GUIDÉE DU 
PARCOURS DU TRITON  
CHU DE BORDEAUX - HÔPITAL HAUT-LÉVÈQUE

Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Pédagogique et thérapeutique, le Parcours du Triton  
inauguré en 2019, serpente au cœur du domaine de  
l’hôpital Haut-Lévêque. Composé d’un écosystème humide 
réputé pour sa biodiversité, il abrite de nombreuses espèces, 
tritons marbrés, salamandres, rainettes vertes, libellules ou 
mésanges bleues. Cette visite guidée vous fera découvrir 
l’histoire de cet espace naturel, ses aménagements et la  
biodiversité qui le compose. Les odonates, amphibiens,  
oiseaux et la petite flore forestière de cet Espace Naturel 
Sensible n’auront plus de secrets pour vous !

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

3 et 24 mai 
23 août.

10h (2h)

11 avril  
14h30 (2h)

19 sept.  
10h (2h)

PROGRAMME 2020
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ACTIVITÉS / BALADES NATURALISTES

ACCUEIL POSTÉ NATURE  
AU PARCOURS DU TRITON 
CHU DE BORDEAUX - HÔPITAL HAUT-LÉVÈQUE

Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Venez à la rencontre d’un guide naturaliste lors de ces 
accueils postés Nature. Les patients, leurs familles, les  
professionnels de santé mais aussi les riverains et le 
grand public pourront découvrir toute la richesse de la  
biodiversité de ce site naturel au cœur du domaine de 
l’hôpital Haut-Lévèque.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Accès libre

13 mai,  
17 juin,  
10h (2h)

8 juillet  
14h (2h)

BALADE NATURE SUR  
LES PLAINES BOCAGÈRES  
DE CADAUJAC 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Aux portes de Bordeaux, nous cheminerons sur une partie 
du circuit de randonnée de Cadaujac (5 km). Ce parcours 
offre un paysage de bocage alliant prairie, zone humide, 
forêt alluviale et champs. La richesse de ces milieux leur  
confère un statut et une gestion spécifique : Espace  
Naturel Sensible nommé ‘’Les bocages de Garonne’’.  
Ce territoire des graves aux abords de la métropole  
bordelaise vous permettra de déambuler dans un  
paysage largement façonné  par l’Homme mais abritant  
une biodiversité spécifique. Au croisement d’un chemin,  
au pied d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’une prairie  
inondée,les amphibiens, les oiseaux et mammifères seront  
sûrement au rendez-vous !
Prévoir une solution anti-moustique.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

12 avril,  
24 mai 

23 août.
14h30 (2h)

Nouveauté 
2020

Nouveauté 
2020
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PROGRAMME 2020

COQUILLAGES  
DE NOS CÔTES 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Les plages de Gironde présentent un profil particulier  : 
après avoir traversé le cordon dunaire, le naturaliste  
détective s’emploiera à scruter la laisse de mer de la plage 
du Grand Crohot à Lège Cap-Ferret, dans laquelle indices  
humains et naturels se côtoient. La marée basse nous 
laissera enfin collecter et identifier différents coquillages 
des côtes girondines, ce qui donnera un bel aperçu de la 
biodiversité que l’on peut y trouver.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 8 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr

6 et 21 juin 
4 juillet
10h (2h)

NATURE ET MÉDITATION
Le Département de la Gironde et l’association Écosite du 
Bourgailh  vous proposent une découverte du Domaine 
d’Hostens mêlant la découverte naturaliste et un moment 
de méditation en plein air, sur le Sentier de la Tuilerie.  
La boucle que vous allez suivre est un véritable voyage 
dans le temps. L’homme a occupé le site et chaque activité  
a marqué le paysage. Totalement reconquis par la nature, 
vous pourrez déambuler entre forêt et lacs et profiter de 
chacune des histoires de ces milieux.  
Prévoir un tapis de sol, un coussin assez épais (20 cm) et de 
l’anti-moustique.

Gratuit
Adulte • Ado à partir de 14 ans
Réservation auprès du Domaine de Certes-Graveyron au 
05 56 82 71 79

25 avril 14h

23 mai 14h

7 juin 09h30

12 août  
09h30

19 août  
09h30

5 sept. 14h

19 sept. 14h
(3h)

Nouveauté 
2020

Annulées
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ACTIVITÉS / ANIMATIONS NATURE 

8, 15, 22,  
29 juillet

et

5, 12, 19, 26 
août

15h (1h30)

7 juin
dans le cadre  

de «Rendez-vous 
aux Jardins»  

voir p. 22

5 juillet
Semis

23 août
Bouturage

13 sept.
Multiplication  

des plantes

18 oct.
dans le cadre  
de «Citrouille  

& Compagnie» 
p. 27

15h (3h)

LES PETITS AVENTURIERS 
DE LA NATURE
Cet été, la forêt légendaire du Bourgailh vous révèle ses 
secrets. Sous l’œil avisé du chef d’expédition, les petits 
aventuriers découvrent les sons de la nature et les contes 
de ses habitants. Des ateliers créatifs et ludiques vous  
seront proposés pour explorer la nature qui nous entoure.

4€/enfant
Enfant de 4 à 10 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

CONSEILS DES JARDINIERS
Durant la saison d’animation, les jardiniers vous attendent 
dans les Jardins du Bourgailh lors d’accueils postés.  
À cette occasion, découvrez le jardinage au naturel, 
échangez et partagez conseils et astuces avec des  
jardiniers passionnés. En associant jardin fleuri et jardin  
sauvage, potager, plantes aromatiques, compostage,  
nichoirs et hôtel à insectes, nous pouvons tous profiter 
des bienfaits de la diversité dans notre jardin.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 6 ans
Accès libre
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ATELIERS

INITIATION  
À LA PHOTO NATURE 
La nature nous émerveille par ses formes, ses couleurs  
et ses paysages. La photo fige dans l’instant l’animal,  
la fleur et le panorama qui attirent nos regards.  
Accompagné par les membres du Club Photo de l’Espoir 
pessacais, venez vous initier à la photo Nature. Ils  
vous délivreront de précieux conseils pour apprendre à 
maîtriser la luminosité, les angles, les temps de pauses et 
autres techniques photographiques indispensables à la 
photo de pleine nature. Venez avec votre appareil-photo.

Gratuit
Adulte • Ado • Enfant à partir de 15 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr 
CB ou chèque

FABRICATION DE 
COSMÉTIQUES AU NATUREL  
Quels sont, aujourd’hui, les enjeux des produits  
cosmétiques sur notre santé, notre environnement et 
notre porte-monnaie ? Quels sont les intérêts de les  
fabriquer soi-même ? Venez découvrir quelques-uns des 
produits naturels de base, le matériel utile, les recettes 
de fabrication et des astuces lors d’un atelier durant  
lequel vous fabriquerez vos propres échantillons d’huile  
anti-moustique et de baume à lèvres hydratant.

10€ ou 8€ pour les adhérents et 4€/enfants
Adulte • Ado • Enfant à partir de 8 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

23 mai 
14h (2h30)

6 juin 
15h (2h)
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ACTIVITÉS / ATELIERS

FABRICATION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN AU NATUREL 
Venez apprendre à fabriquer des produits d’entretien sans 
risque pour la santé et l’environnement. Redécouvrez la 
lessive à base de cendre et une recette de liquide-vaisselle. 
Dans un cadre ludique et  amusant, les produits fabriqués 
vous permettront de réaliser un entretien de la maison 
plus économique, plus écologique et plus responsable.

10€ ou 8€ pour les adhérents et 4€/enfants
Adulte • Ado • Enfant à partir de 8 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

FABRICATION DE PETITS 
MEUBLES EN PALETTES 
Cet atelier vous permettra de fabriquer un tabouret en 
bois de récupération.  Le bricolage à base de matériaux de 
récup’ n’aura plus de secret pour vous ! Laissez libre cours 
à votre créativité, avec les conseils avisés des encadrants, 
tout en revalorisant des matériaux devenus (soi-disant) 
inutiles. Vous repartirez avec votre nouveau meuble prêt 
à être utilisé. Outils et matériaux fournis, vous pouvez  
néanmoins apporter vos visseuses, si vous en possédez.

10€ ou 8€ pour les adhérents
Adulte • Ado à partir de 13 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

27 sept. 
15h (2h)

25 avril  
et 30 mai 
13h30 (4h)
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MÉDITATION  
La méditation est un entraînement mental qui vise 
à stabiliser son attention. En position assise, il s’agit  
de cultiver notre conscience, nos sens et notre  
respiration de façon à créer les conditions favorables pour 
que s’apaise l’activité mentale procurant un sentiment 
de paix intérieure et de plénitude. La méditation 
amène des bienfaits : avec un esprit plus calme, plus 
stable et plus clair, il est plus facile de gérer les hauts 
et les bas de l’existence et le rapport aux autres.  
Prévoir un tapis de sol et un coussin épais (20 cm).

5€ ou 3€ pour les adhérents
Adulte • Ado à partir de 14 ans
Réservation et paiement en ligne sur  
www.bourgailh-pessac.fr / CB ou chèque

23 mai 
et 6 sept. 

10h (2h)

BIEN-ÊTRE NATURE
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YOGA 
Le yoga consiste à réaliser des postures simples, les  
« asanas » (assis, debout, allongé sur le dos, sur le ventre) 
qui s’enchaînent comme une seule et même posture tout 
au long de la séance. Cette posture, accompagnée de la 
découverte d’un souffle fluide et tranquille (Pranayama), 
permettra de déposer le stress. Une relaxation profonde 
conclut cette pratique nourrie de la sensibilité de l’École 
du Cachemire selon Jean Klein et Éric Baret.
Le yoga se pratique pieds nus, prévoir une tenue  
confortable et un tapis de sol.

5€ ou 3€ pour les adhérents
Adulte • Ado à partir de 15 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr  
CB ou chèque

QI GONG 
Le qi gong est une gymnastique chinoise élaborée,  
trouvant sa source dans les concepts philosophiques de 
la tradition et de la médecine chinoise vieille de 5000 
ans. Les méthodes du qi gong permettent de développer  
le souffle interne (QI) et de le faire circuler dans 
les méridiens (voies de la circulation énergétique), 
de tonifier l’organisme en facilitant la circulation du sang 
dans le corps et d’équilibrer le Yin et le Yang. Il prévient  
les maladies et renforce les capacités fonctionnelles du 
cerveau, lutte contre le stress, la nervosité, l’insomnie,  
les douleurs articulaires et l’ankylose.

5€ ou 3€ pour les adhérents
Adulte • Ado à partir de 15 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr  
CB ou chèque

16 mai  
13 et 20  

juin
10h (1h30)

27 juin  
et 12 sept.

10h (1h30)

ACTIVITÉS / BIEN-ÊTRE NATURE
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TAÏ-CHI-CHUAN 
Le Taï-chi-chuan est un art énergétique chinois à  
découvrir et à approfondir. Il renforce notre corps et notre 
âme avec finesse et intelligence. Discipline axée dans un 
premier temps sur l’écoute du corps et sa mise en forme 
douce (mais complète) avant d’aborder l’enchaînement 
«  Taï Chi yang  » et ses multiples aspects  : de la forme  
méditative à l’aspect martial. La pratique est proposée 
sous le Belvédère de la Colline : entre ciel et terre. 

5€ ou 3€ pour les adhérents
Adulte • Ado • Enfant à partir de 10 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr  
CB ou chèque

SOPHRO BALADE  
La sophro balade est basée sur la marche et sur la  
respiration favorisant la détente. Elle crée du lien avec 
soi, les autres et la nature environnante. Elle réveille l’âme  
d’enfant qui sommeille en chacun de nous. Elle propose 
de s’ouvrir à son corps, dans un effort mesuré. Elle permet 
de comprendre son propre rythme et de redécouvrir sa 
sensorialité, de faire un avec la totalité. La sophro balade 
ne demande pas de performances physiques. 
Prévoir des chaussures de marche, une bouteille d’eau et 
une tenue adaptée à la météo.

5€ ou 3€ pour les adhérents
Adulte • Ado • Enfant à partir de 7 ans
Réservation en ligne sur www.bourgailh-pessac.fr  
CB ou chèque

26 juillet  
20 sept.  
et 4 oct.
10h (1h30)

11 juillet,  
19 sept. et  

10 oct. 
10h (1h30)

PROGRAMME 2020



44

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE GROUPES

QUELS GROUPES ? 
• Petite Enfance
• Etablissements scolaires (du cycle 1 aux études supérieures)
• Centres de loisirs
• Centres sociaux
• Instituts spécialisés
• Entreprises ou collectivités (ex. : cohésion d’équipe)
• Associations
• Etablissements pour seniors
• Groupes de particuliers

QUELS THÈMES ? 
Balade naturaliste : Visite guidée de la Forêt / Visite guidée de la serre tropicale /  
A la découverte des libellules / Sortie Ornithologie…

Animation Nature : Les petites bêtes de la forêt / La mare et la vie dans les zones 
humides / Abeilles et pollinisateurs / Art et nature / Parcours d’orientation nature / 
Coopérons dans la nature / L’arbre, roi des forêts…

Atelier « Fait maison » : La cuisine de la terre à l’assiette /  
Fabrication de petits meubles en palettes…

Découverte des animaux : Découverte de la vache.

Bien-être Nature : Méditation / Yoga / Qi gong / Sophro balade / Taï-chi-chuan.

OÙ ? 
• À la Forêt du Bourgailh 
• Dans votre établissement (avec espace naturel)
• Dans un espace naturel à proximité de votre structure

COMMENT ? 
•  Retrouvez toutes nos activités pour les groupes sur notre site internet  

et faites votre choix www.bourgailh-pessac.fr

•  Contactez-nous par téléphone (05 56 15 32 11) pour mettre en place la réservation 
personnalisée (2 à 3 semaines avant).
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APPEL À PROJETS

APPEL À PROJETS

(appel gratuit)

bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI

0800 22 21 20

MOINS JETER, MIEUX JETER
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Répondez à l’appel 
à projets pour mettre 
en place gratuitement 
des points de compostage 
près de chez vous !

Les dossiers peuvent être 
remis toute l’année et seront 
étudiés à dates fixes :

22 mars 2020
3 mai 2020
14 juin 2020
13 septembre 2020
18 octobre 2020
29 novembre 2020
27 décembre 2020

Vous habitez dans une résidence, un lotissement 
ou une copropriété ? Vous souhaitez agir 
pour limiter votre production de déchets ?
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Pour les pessacais de 6 à 25 ans  
ainsi que les seniors (à partir de 60 ans),  
retirez votre Pass' en mairie, au kiosque  
ou dans les 3 centres sociaux de Pessac (prix de 
vente : 5 €) et bénéficiez (entre autres) d'une  
activité gratuite de l’Écosite du Bourgailh.

Public Adhérents Non adhérents Enfants

Activités
Balade naturaliste 6€ 8€ 3€
Animation nature / / 4€

Atelier 8€ 10€ 4€

Bien-être Nature 3€ 5€ /

Vous êtes passionné par la nature ?  
Vous souhaitez donner de votre temps pour  
participer à nos évènements, nos animations,  
transmettre vos connaissances ?  
N’hésitez plus et devenez bénévole !  
Sur-mesure : vous participez à la vie  
de l’association selon VOS disponibilités.  
Rejoignez le « B.B.C. » (Bourgailh Bénévole Club)  
pour œuvrer à nos côtés lors des évènements, d’animations,  
pour bricoler, jardiner ou participer aux réflexions collectives stratégiques  
lors de commissions de travail…  Les bénévoles sont des collaborateurs à part entière  
grâce auxquels l’association est dynamique et innovante.

Si vous souhaitez soutenir notre association qui a pour objet l’éducation  
à l’environnement et la protection de la nature, nous serions heureux  

de vous compter parmi nos adhérents !  Pour cela, nous vous invitons à remplir  
et nous renvoyer le bulletin d’adhésion ci-contre.

En soutenant notre association, vous bénéficierez d’un programme  
spécifique inédit avec des animations, des formations et des moments  

conviviaux dédiés aux adhérents, à découvrir p. 48.

46

Bénévolat

Rejoignez-nous : devenez membre !

Pass’ Pessac

Particuliers

INFOS PRATIQUES / TARIFS



4747

Je soussigné(e) :
Nom :  ............................................................................................................................................  
Prénom :  ......................................................................................................................................
Date de naissance :  ...................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal :  ..............................................................................................................................  
Ville :  .............................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................

Chèque à établir à l’ordre de l’association Écosite du Bourgailh  
et à adresser au 179 avenue de Beutre – 33600 PESSAC

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
l’association à : contact@bourgailh-pessac.fr ou au 05 56 15 32 11. 

 ❑ Administratif
 ❑ Naturalisme
 ❑ Bricolage/Jardinage
 ❑ Communication

BULLETIN D’ADHÉSION

Souhaite adhérer et devenir membre de l’association Écosite du Bourgailh  
❑ Oui  ❑ Non
Montant de la cotisation : 
❑ Réduite (étudiants/sans-emploi sur justificatif) : 8€ (1 animation offerte)
❑ Individuelle : 12€ (1 animation offerte)
❑ Famille : 24€ (2 animations Adulte et 2 animations Enfant offertes)
❑ Soutien : > 24€ 
❑ Personne morale (structure) : 30€

Renouvellement :  ❑ Oui  ❑ Non
Souhaite participer aux commissions de travail : ❑ Oui  ❑ Non ?
❑ Commission Projet
❑ Commission Communication
❑ Commission Vie Associative
❑ Commission Finances

Souhaite mener des actions de bénévolat à nos côtés : ❑ Oui  ❑ Non ?
 ❑ Animation
 ❑ Événement
 ❑ Comptabilité
 ❑ Secrétariat

Accepte de recevoir la newsletter mensuelle :  ❑ Oui  ❑ Non 
Comment avez-vous connu l’association et ses actions ?………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Programme 2020
Réservé aux adhérents

• 24 Juin : Repas d’été (à partir de 18h)
• 5 Décembre : Après-midi «Jeux de société sur le thème  
de la nature» (14h-17h)
• 25 Janvier 2021 : Galette des rois

Une table sera réservée aux adhérents lors des événements pour  
un verre de convivialité (Printemps du Bourgailh, Nuit des étoiles…)

• 1 animation gratuite ainsi que des tarifs préférentiels  
parmi les animations payantes de l’Agenda Nature

• 30 Mai : Sortie nature à la découverte de la campagne  
périgourdine à Pomport (24) (10h-16h)

• 2 Juillet : Pique-nique et balade nocturne  
de la Forêt du Bourgailh (18h-22h) 

• 3 Octobre : Sortie champignons à l’espace boisé  
“Les Sources“ de Cestas (10h-12h) 

• 31 Octobre : Sortie champignons au Parc des Sports et de 
loisirs Colette Besson de Martignas-sur-Jalle (10h-12h) 

• 24 Mars : Formation à l’animation nature (9h30-16h)

• 6 Juin : Formation botanique «Exercices d’identification» 
(rappel théorique et terrain) (11h-16h) 

• 4 Juillet : Formation botanique «Inventaire d’essai» 
(10h-12h) 

• Mais aussi : accès aux formations dispensées par  
la Maison des Associations de Pessac ou la Maison  
de la Nature et de l’Environnement 

Merci d’indiquer votre présence pour chaque atelier au 
05 56 15 32 11 ou contact@bourgailh-pessac.fr
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LIEUX D’ACTIVITÉS

FORÊT DU BOURGAILH  
160 avenue de Beutre 33600 PESSAC

BOIS DES SOURCES DU PEUGUE  
Parking, avenue du Port-Aérien 33600 PESSAC

CHU DE BORDEAUX 
GROUPE HOSPITALIER SUD 
HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE  
Avenue de Magellan 33600 PESSAC

ECOLE JOLIOT CURIE  
(PROGRAMME DE MÉDITATION MENSUELLE) 
20 allée des Ailes Françaises 33600 PESSAC

CADAUJAC  
PARKING DU STADE BERNARD LAPORTE 
rue du Clauzet 33140 CADAUJAC

DOMAINE D’HOSTENS  
SENTIER DE LA TUILERIE  
Parking tour du lac - D651 - 33125 Hostens

PLAGE DE GRAND CROHOT  
Aire de pique-nique du Petit Crohot, 33950 LÈGE-CAP-FERRET

MAIS AUSSI… NOUS POUVONS ÊTRE PRÉSENTS :  
• dans vos structures (établissements, instituts spécialisés, entreprises),  
• lors de vos évènements nature 
• dans vos espaces naturels en Gironde…
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LE HAILLAN
87, rue de La Morandière

33185 Le Haillan
05 56 12 09 83

PESSAC
10, avenue Gustave-Eiffel

33600 Pessac
05 57 02 02 42

BIGANOS
28a, rue des Fonderies

33380 Biganos
05 56 26 25 67

OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

POUR UNE BIO
ENGAGÉE ET

ACCESSIBLE À TOUS
So.bio, à vos côtés 

depuis 2005

sobio.fr

MARC BRION, 
boulanger à Biganos (33), 

partenaire So.bio depuis 2013
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2020
Saison

Programme
d’activités
de l’association

Contact
Association Écosite du Bourgailh
179 avenue de Beutre - 33 600 Pessac
05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr
www.bourgailh-pessac.fr

 Ecosite du Bourgailh

 ecositedubourgailh

 EcositBourgailh

 Ecosite Bourgailh
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