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HISTOIRE ET CRÉATION

L’association Écosite a été créée en décembre 2002. À l’origine, c’était 
une association de préfiguration ayant pour objet l’accompagnement des 

collectivités en vue de la réhabilitation du Site du Bourgailh. Elle menait 
des missions d’études pour envisager les différentes façons de revaloriser 
le site.
À partir de 2004, l’association développe des missions d’animations et de 
promotion du site sur les thématiques touchant à l'Environnement et au 
Développement durable auxquelles elle se consacre entièrement à partir 
de 2005. L’association intervient sur le pôle nature, constitué de la forêt 
promenade, de la serre tropicale, des jardins thématiques, qui forment le 
pôle physique d’accueil, d’animation et d’information. Depuis 2013, elle 
développe aussi ses missions éducatives en dehors du Site du Bourgailh : 
sur d’autres sites naturels, dans les quartiers, les communes de Gironde 
ou directement dans les structures.
Depuis 2015, elle étend ses champs de compétence en proposant des 
sessions de formation autour de l’animation Nature.

Association 
Écosite du Bourgailh 
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ACTIONS
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Écosite du Bourgailh 

Notre vocation : Cultiver le naturel !

Nous cherchons à apporter au plus grand nombre, par l’ensemble de nos 
champs d’action, des clés, pour décoder, apprivoiser, se familiariser 

avec notre environnement et le considérer comme un milieu où chacun à 
son rôle à jouer dans une relation mutuelle.
Pour cela, nous vous proposerons, tout au long de l’année, de découvrir 
une partie des animaux qui nous entourent (des insectes aux oiseaux), 
d’apprendre à fabriquer soi-même ses produits et meubles, d’organiser 
un événement éco-responsable, de vous accorder une pause zen en pleine 
nature, de vous former aux techniques d’animation de pleine nature, de 
vous immerger dans un monde végétal provenant des quatre coins du 
monde, de vous initier aux techniques naturelles de jardinage favorisant 
la biodiversité, de mettre en place des inventaires participatifs de la 
biodiversité dans vos communes…
Favorisons le bon sens par la connaissance, le respect de tous et de nos 
milieux de vie !

1. ANIMATION DU SITE DU BOURGAILH
Accueil et information du public sur le Site, à l’Espace Animation
>  vous donner l’occasion de visiter la serre tropicale, les jardins et 

répondre à vos questions.

Animation pour le grand public dans l’Agenda Nature
>  vous faire découvrir de nombreuses thématiques et développer vos 

connaissances et vos pratiques sur des sujets variés (balade nature, 
atelier de savoir-faire, découverte des animaux et bien-être nature).

Accueil et animation pour les groupes
>  vous proposer une pédagogie ludique sur la nature.

Club Nature
>  accueillir des petits pessacais toute l’année scolaire, le mercredi après-

midi (3-12 ans), inscription annuelle lors de la rentrée de septembre.

66



Événement
>  vous permettre de participer à de grandes journées festives.

Rôle de conseil en gestion et aménagement
>  rester attentif à vos besoins tout en veillant au respect du milieu naturel 

qu’est le Site du Bourgailh.

2. INTERVENTION EXTERIEURE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Interventions pédagogiques
>  intervenir dans des structures éducatives ou sur d’autres sites naturels 

dans le cadre de projets pédagogiques sur le thème de l’Environnement.

Expertise technique
>  accompagner des collectivités (ou autres structures) à l’organisation de 

projets d’ampleur comme la mise en place d’inventaires participatifs de 
la biodiversité ou bien le montage de manifestations éco-responsables.
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PÉDAGOGIE DU 
DEHORS : MISE 
EN ŒUVRE 
DE PROJETS 
D’ANIMATION 
NATURE 
 Pédagogie  
 Sortir

2
CONCEPTION  
ET RÉALISATION 
D’ACTIONS  
EN FAVEUR DE  
LA BIODIVERSITÉ
 Agir  
 Biodiversité

3
LA NATURE POUR 
LES TOUT PETITS
 Petite enfance 

 Nature

• Les formations disponibles

ACTIONS (SUITE)

3. FORMATION
Formations - sensibilisation
L’association Ecosite du Bourgailh vous propose des temps de formations 
courtes sur les thématiques de l’animation et de l’éducation à l’environnement.

• Public visé
Animateur, éducateur spécialisé, enseignant, agent de collectivité, salarié 
ou bénévole…

• Constat
Depuis quelques décennies, les acteurs du monde éducatif et de loisirs ont 
acquis des compétences en matière d’éducation à l’environnement.
Cependant, ces acteurs manquent parfois de ressources, de connaissances 
et de confiance pour l’application concrète, en milieu naturel, de cette 
approche pédagogique alors que de nombreux arguments prouvent l’intérêt 
du contact avec son environnement : apprentissage, épanouissement, 
bienfaits sur la santé…
Plutôt que de faire appel à des intervenants extérieurs, nous vous 
proposons des clés afin de concevoir en autonomie vos projets d’actions 
au profit de vos publics.
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Durant cette formation, vous 
allez apprendre à mettre en place 
des projets d’animations sur 
l’environnement pour sortir avec 
votre public.
Le public a un goût de plus en plus 
prononcé pour les activités en 
extérieur. La formation proposée 
s’adresse aux organisateurs qui 
souhaitent compléter et renouveler 
leurs propositions de sortie.
Sans être naturaliste, il est tout 
à fait possible d’appréhender la 
nature grâce à de petites astuces 
pratiques et pleines de bon sens  
à transmettre au public.

Compétences visées :
•  Acquisition d’une approche  

de l'animation Nature vécue  
en extérieur.

•   Construction et développement 
d’animations Nature 
(connaissance des publics, 
approches pédagogiques, 
bienfaits de la nature, 
valorisation des compétences  
de l'équipe…).

•   Identification des freins et leviers 
à la mise en place d’animations 
en extérieur (sécurité, 
méconnaissance, gestion  
d'un groupe dehors...).

1 › MISE EN ŒUVRE DE PROJETS D’ANIMATION NATURE EN EXTÉRIEUR                     

Cette formation donne les clés 
pour mener des actions simples 
en faveur de la biodiversité et de 
l’éco-citoyenneté.
Le monde animal et végétal fascine 
petits et grands. Cependant il 
n’est pas toujours simple d’avoir 
accès à un espace permettant 
son observation ou à des 
aménagements pour accueillir 
cette biodiversité.
Aménager un coin nature dans 
sa structure ou à proximité après 
avoir imaginé, planifié, bricolé 
mais aussi semé et planté offrira 
à votre public l’occasion de 
s’émerveiller des richesses du 
monde du vivant.

Compétences visées :
•  Acquisition d’une approche  

de l'animation nature vécue  
en extérieur.

•  Biodiversité : reconnaissance  
des grandes familles faune/flore 
et de leurs milieux naturels.

•  Appréhension de problèmes et 
solutions liés au monde du vivant.

•  Développement de savoir-faire 
pour favoriser la biodiversité : 
bricolage, enquête…

•  Découverte des notions et actions 
autour de la science participative.

•  Apports de supports 
pédagogiques et bibliographiques.

2 › CONCEPTION ET RÉALISATION D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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ACTIONS > FORMATION (SUITE)
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À l’âge des tous jeunes enfants, 
les principaux besoins pour leur 
éveil et leur développement 
sont essentiellement tournés 
vers les sens, l'imaginaire et la 
créativité. Le contexte naturel 
extérieur est porteur de toutes ces 
valeurs et répond à ces besoins. 
Les professionnels de la Petite 
Enfance se heurtent parfois 
à certaines problématiques : 
l'aménagement des espaces 
extérieurs (jardin, cabane, élément 
de motricité), l'identification des 
bienfaits d'un environnement 
naturel pour les enfants, les idées 
d'interaction avec le « dehors » 
ou encore l’adhésion de l'équipe 
de professionnels autour de ces 
questions. Cette formation vous 

apportera des arguments et des 
idées pour replacer la nature dans 
le quotidien des jeunes enfants.
Compétences visées :
•  Identification des freins et 

des leviers à l'investissement 
du « dehors » (sécurité, 
méconnaissance, compétence  
de l'équipe, gestion d'un groupe 
en extérieur).

•  Mise en relation des étapes de 
développement d'un enfant avec 
les bienfaits de la nature.

•  Organisation d’un espace pour  
la découverte du monde du 
vivant, l'exploration des sens,  
la manipulation des matériaux,  
la motricité et l'imagination.

3 › LA NATURE DES TOUS PETITS



COÛT
250€/2jours  
(dans le cadre  
de la formation  
professionnelle)
150€/2 jours  
(à titre individuel)

Formations - Actions
Toutes nos formations sont personnalisables lors d’accompagnement 
de structures ou de collectivités dans le cadre de la mise en action de 
projets spécifiques. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place un 
jardin pédagogique, vous pouvez nous solliciter pour vous accompagner 
à la mise en œuvre de ce projet, qui intègre la formation des équipes, 
dans un objectif de pérennisation de l’action. Le but étant toujours de faire 
perdurer le projet au-delà de l’action d’un intervenant extérieur et que les 
bénéficiaires et les équipes s’approprient le projet comme nouvel axe de 
développement ou de proposition de la structure.

PLANNING
Les formations durent 2 jours

Formation n° 1 :  
› lundi 25 et mardi 26 avril 
› jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
› jeudi 3 et vendredi 4 novembre
Formation n°2 :  
› lundi 6 et mardi 7 juin 
› jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
› jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Formation n° 3 :  
› lundi 23 et mardi 24 mai 
› jeudi 29 et vendredi 30 septembre 
› mardi 8 et mercredi 9 novembre

Disponible également à la demande

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 09501 33. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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PARTENAIRES D’ANIMATION
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RÉSEAU DE PARTENAIRES
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PARTENAIRES DE RÉSEAU/DE PROJET

PARTENAIRES FINANCIERS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Site du Bourgailh

Une concentration de nature  
aux portes de l’agglomération Bordelaise

Le Bourgailh, dans son périmètre global « projet », représente un vaste 
espace naturel de près de 200 hectares qui s’inscrit dans l’une des 

coulées vertes majeures de l’agglomération bordelaise, la coulée verte du 
Peugue composée du Bois des sources du Peugue, du Bassin de Cap de Bos 
et du Site du Bourgailh (un ensemble naturel de 500 hectares sur Pessac).
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LA RECONQUÊTE D’UN ESPACE

Le Bourgailh est le symbole de la reconquête d’un lieu dégradé. En effet, 
suite à une période d’activités de gravière, le site a accueilli une décharge 

privée puis la décharge communautaire de l’agglomération bordelaise de 
1981 à 1991. Suite à sa fermeture, la décharge a été recouverte et paysagée 
par des plantations d’éricacées et elle est devenue la colline du Bourgailh 
(30 hectares référencés en Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) qui constitue le point culminant de la rive gauche de 
l’agglomération bordelaise, à 70 mètres d’altitude. Différents projets 
d’aménagements ont été identifiés par les collectivités pour reconquérir 
et revaloriser le reste du site et ainsi permettre au public de l’investir de 
nouveau.
>  la forêt promenade aménagée en priorité, par une équipe d’architectes-

paysagistes parisiens : création de cheminements en dur et implantation 
de trois belvédères, de bancs, ponts et balcons permettant l’observation 
de la nature. Cette forêt promenade de 65 hectares a été ouverte au 
public en 2005,

>  le Bioparc, zone d’activités économiques privée de 25 hectares 
consacrée au secteur de la santé et de la nutrition (ouvert en 2011) sur 
le flanc Est du Site,

>  de nouveaux aménagements sont en cours de réflexion sur la partie 
forestière déjà aménagée mais aussi sur de nouvelles parcelles bientôt 
ouvertes au public ce qui permettra à tous d’investir d’autant plus le 
site dans un esprit de loisirs et de détente-nature propre au Bourgailh.  
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Site du Bourgailh
FORÊT-PROMENADE

La forêt-promenade est composée de feuillus, de résineux ainsi que de 
son cortège d'arbustes comme le genêt, l'ajonc et le houx. Laissez-vous 

guider par le chant de la fauvette, repérez les nids de pics sur les troncs 
et observez les écureuils sauter d’arbre en arbre. La forêt est un vrai lieu 
d'observation du monde du vivant.
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 l’occasion d’une balade au gré 
de laquelle vous rencontrerez également différentes scènes paysagères : la 
promenade des houx, l’allée des liquidambars, le jardin des graminées, la 
collection de jeunes chênes et les ronds de sorcières.
Le Bourgailh est traversé par le Peugue, ruisseau affluent de la Garonne 
qui prend sa source, par résurgences, au Bois des Sources du Peugue, à 
l’Ouest de la coulée verte de Pessac. Cette continuité d’espaces naturels 
liés par cette colonne vertébrale formée par le Peugue, représente un 
véritable corridor écologique pour la circulation des espèces animales.
À l’orée de la forêt, si vous cheminez vers le « balcon de la Buse variable » 
(le plus proche du Belvédère de la colline), vous pourrez observer des 
ruches au pied de la colline, qui ont été implantées au Bourgailh dans le 
cadre d'un partenariat entre la ville de Pessac et Bordeaux Métropole. 



« La métropole bordelaise offre une échelle de territoires et une diversité 
de paysages propices à l’aventure et à l’exploration. Peut-être même 

peut-elle être envisagée comme une terre de randonnée dont on pourrait 
faire le tour en 5 à 6 jours de marche ». C‘est sur ce potentiel d’évasion 
de l’agglomération bordelaise et de besoin de retour à la nature de ses 
habitants que repose le projet de Refuges périurbains imaginé et réalisé 
par « Bruit du frigo » et « Zébra 3/Buy-Sellf » et soutenu par Bordeaux 
Métropole et les communes qui accueillent ces œuvres d’art insolites, 
habitables pour une nuit.
Aujourd'hui ce sont 7 refuges qui composent cette collection : « Le Nuage » 
au parc de l’Ermitage à Lormont, « Le Hamac » au parc de Mandavit à 
Gradignan, « Les Guetteurs » au parc des Rives d’Arcins à Bègles, « La 
Belle étoile » au domaine de la Burthe à Floirac, « Le Tronc creux » sur 
le Site du Bourgailh à Pessac, « La Vouivre » sur la zone de loisirs de 
Cantefrêne à Ambès et « La Nuit américaine » au Tertre de Panoramis à 
Bassens.
« Le Tronc creux » permet un couchage pour 9 personnes (3 lits doubles et 
3 lits simples) au cœur de la forêt du Bourgailh. Le refuge est sommaire : 
il ne dispose ni d’eau, ni d’électricité ni de chauffage, des toilettes sèches 
sont à disposition à proximité.
Les pré-réservations ouvrent le 1er de chaque mois à 19 h, pour le mois suivant 
(du 1er mars au 30 novembre) sur : lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

REFUGE PÉRIURBAIN : LE TRONC CREUX 
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Serre tropicale et jardins 
Un étonnant univers végétal au Bourgailh

SERRE DE PLANTES TROPICALES 

ET SUBTROPICALES

« Venez découvrir le monde 
fascinant des plantes tropicales 

des quatre coins du monde »
Cette collection d’un donateur privé 
a été accueillie par la ville de Pessac 
sur le Site du Bourgailh en 2000. À 
l’époque, d’importantes installations 
de captages du biogaz (gaz issu 
de la décomposition des déchets) 
installées sur la colline ont permis 
de chauffer expérimentalement 
la serre tropicale pendant 5 ans. 
Depuis, les taux d’émanation 
du biogaz étant moindre et trop 
fluctuant, le chauffage de la serre 
se fait grâce à une chaudière à bois 
dont le combustible est issu des 
forêts de la région Aquitaine.
Cette serre de 1 300 m2 abrite une 
collection de 3 500 plantes qui se 
décline en 1 300 espèces de plantes 
carnivores, de cactus, de plantes à 
feuillages odorants, de passiflores, 
de bégonias et bien d’autres 
merveilles du monde végétal.

Le long d’un parcours de 150 m, 
jalonné de panneaux ludiques 
et pédagogiques, ces étonnants 
végétaux seront, pour vous, les 
dignes représentants de leurs 
congénères restés en Afrique 
du Sud, aux Îles Canaries, en 
Amérique du Sud et Centrale ou 
encore en Australie.

Le voyage des plantes : embarque-
ment immédiat !
Les plantes sont souvent perçues 
comme des êtres vivants statiques, 
contrairement aux hommes et 
aux animaux qui se déplacent. 
Pourtant, les plantes sont de 
grandes voyageuses ! Pour 
remplacer les pieds et pattes utiles 
au déplacement, elles ont développé 
des techniques pour se répandre 
ailleurs, sur de nouveaux territoires. 
Selon les espèces, leur voyage va de 
quelques centimètres à des milliers 
de kilomètres, certaines sont même 
parties à l’autre bout du monde !
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Vous découvrirez, dans les 
jardins du Bourgailh, les astuces 
qu’elles ont développées pour se 
propager et les différents modes 
de transport des graines pour leur 
voyage, comme l’eau, le vent, les 
animaux ou l’homme (explorateurs, 
tourisme, commerce…).

Le potager écolo de récup’
Le potager pédagogique du 
Bourgailh prend de l’ampleur ! Il va 
vivre dans le respect des saisons 
et vous proposer de venir observer 
la croissance des légumes de 
printemps, d’été puis d’automne : 
des légumes à chaque saison, 
à chacun son rythme ! Un carré 
potager « Couleurs au jardin » 
vous présentera des légumes aux 
couleurs décalées : carotte jaune, 
radis noir, blette rose ! Un petit 
verger et son cortège d’arbustes à 
petits fruits rouges compléteront 
les plantations vivrières.
Ecolo, donc on recycle ! Les conte-
nants les plus originaux peuvent 
accueillir les plantations : des 
cageots, tonneaux, sacs usagés 
ou même encore valises et chaus-
sures ! Vous pourrez vous inspirer 
des différentes astuces présen-
tées pour faire votre coin potager 
favorisant la biodiversité, en toute 
simplicité. En effet, n’oublions 
pas de disposer des abris pour 
les habitants du jardin qui vous le 
rendront bien en luttant contre les 
nuisibles !

ESPACE ANIMATION : LIEU DE 
DÉTENTE ET DE CURIOSITÉS !
L’Espace Animation où se trouvent  
la serre tropicale et les jardins 
est un lieu où vous pourrez :

LES JARDINS THÉMATIQUES

›  Vous renseigner lors de 
votre visite (sur le Site, les 
animations, les nouveautés…).

›  Commander un sirop bio pour 
vous rafraîchir.

›  Emprunter ou consulter sur 
place des livres de notre 
bibliothèque « l’Arbre à livres ».

›  Vous détendre sur des transats.

›  Vous réunir autour des tables 
de pique-nique mises à 
disposition.

›  Observer la vie aquatique  
de la mare grâce au nouveau 
ponton la surplombant :  
à la rencontre des tritons, 
rainettes et libellules !

›   Participer au jeu à énigmes  
« À la découverte des arbres 
de notre région » (remise d’un 
livret de jeu et d’une carte 
à notre accueil) : partez à la 
découverte des arbres du 
Bourgailh, saurez-vous, tous, 
les reconnaître ? !

›   Jouer à l'Écolo Frigo : jeu 
et astuces sur le thème du 
gaspillage alimentaire.
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L’an passé, toute l’équipe de l’Ecosite a été heureuse de vous accueillir 
nombreux sur le site, lors de notre saison d’animation pour participer à 

nos activités et évènements !
Cette année, nous vous proposons toujours plus d’activités : découvrez nos  
nouveautés.

Programme 2016
CALENDRIER AGENDA NATURE 

DATE ANIMATION TARIF PAGE
Samedi 16 et 
Dimanche 17 avril Printemps du Bourgailh Gratuit 24

Samedi 23 avril Initiation à l'ornithologie A 38
Dimanche 24 avril Taï-chi-chuan C 50
Dimanche 1er mai Fabrication cosmétiques au naturel B/F 45
Samedi 7 mai Cuisine éco-responsable B/F 44
Dimanche 8 mai Randonner bien équipé A/E 35
Dimanche 8 mai Ferme mobile Gratuit 48
Samedi 14 mai Yoga C 51

Samedi 14 mai Fabrication de meubles de jardin  
en palettes B/F 46

Vendredi 20 mai Sur les chemins de la Gironde : 
Balade au crépuscule à Cadaujac A 37

Samedi 21 mai Sur les chemins de la Gironde : 
Préchac et la Vallée du Ciron A 37

Samedi 21 mai Initiation à la photo Nature Grat./H 39

Dimanche 22 mai Sur les chemins de la Gironde : Bois 
des Sources du Peugue à Pessac A 36

Dimanche 22 mai Visite guidée de la serre tropicale A/E 34
Dimanche 22 mai Accueil posté des jardiniers Gratuit 43

Samedi 28 mai Fabrication de produits d'entretien 
au naturel B/F 46
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Dimanche 29 mai Taï-chi-chuan C 50
Dimanche 29 mai Balade à poneys B 48
Samedi 4 juin Sophro balade C 51
Dimanche 5 juin Rendez-vous aux jardins Gratuit 25
Dimanche 5 juin Ferme mobile Gratuit 48
Samedi 11 juin Fabrication cosmétiques au naturel B/F 45
Dimanche 12 juin Balade à poneys B 48
Samedi 18 juin Yoga C 51
Dimanche 19 juin Taï-chi-chuan C 50

Dimanche 19 juin Fabrication de meubles de jardin  
en palettes B/F 46

Samedi 25 juin Qi gong C 50
Dimanche 26 juin Fête de Madagascar Gratuit 26
Samedi 2 juillet Sophro balade C 51
Dimanche 3 juillet Visite guidée de la serre tropicale A/E 34
Dimanche 3 juillet Ferme mobile Gratuit 48
Dimanche 10 juillet Balade à poneys B 48
Dimanche 10 juillet Accueil posté des jardiniers Gratuit 43
Dimanche 17 juillet Qi gong C 50

Vendredi 22 juillet Sur les chemins de la Gironde : 
Balade au crépuscule à Cadaujac A 37

Samedi 23 juillet Sur les chemins de la Gironde : 
Préchac et la Vallée du Ciron A 37

Dimanche 24 juillet Sur les chemins de la Gironde : Bois 
des Sources du Peugue à Pessac A 36

Dimanche 7 août Visite guidée de la serre tropicale A/E 34
Dimanche 7 août Nuit des Étoiles Gratuit 28
Dimanche 14 août Ferme mobile Gratuit 48

DATE ANIMATION TARIF PAGE
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Programme 2016
CALENDRIER AGENDA NATURE (SUITE)

Mardi 23 août Sur les chemins de la Gironde : 
Balade au crépuscule à Cadaujac A 37

Mercredi 24 août Sur les chemins de la Gironde : 
Préchac et la Vallée du Ciron A 37

Dimanche 28 août Taï-chi-chuan C 50
Dimanche 28 août Balade à poneys B 48
Dimanche 28 août Accueil posté des jardiniers Gratuit 43
Samedi 3 sept. Sophro balade C 51
Dimanche 4 sept. Ferme mobile Gratuit 48
Samedi 10 sept. Yoga C 51
Dimanche 11 sept. Randonner bien équipé A/E 35
Dimanche 11 sept. Balade à poneys B 48

Vendredi 16 sept. Sur les chemins de la Gironde : 
Balade au crépuscule à Cadaujac A 37

Samedi 17 sept. Sur les chemins de la Gironde : Bois 
des Sources du Peugue à Pessac A 36

Samedi 17 sept. Cuisine éco-responsable B/F 44
Dimanche 18 sept. Qi gong C 50
Dimanche 18 sept. Accueil posté des jardiniers Gratuit 43

Samedi 24 sept. Fabrication de produits d'entretien 
au naturel B/F 46

Dimanche 25 sept. Taï-chi-chuan C 50
Dimanche 25 sept. Initiation à la mycologie A/H 39
Samedi 22 octobre Sortie champignons A/H 38
Samedi 5 novembre Sortie champignons A/H 38

DATE ANIMATION TARIF PAGE

Voir les tarifs page 53
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16 & 17 
AVRIL 

de 10h à 19h 

Tout Public
Entrée libre 

Buvette et restauration 
sur place

PRINTEMPS DU BOURGAILH
Fête du jardin et de la nature
Ouverture de la saison d’animation lors de ce 
week-end avec le grand marché aux plantes 
proposé par des producteurs privilégiant 
qualité et originalité, le village éco-citoyen et 
l’espace restauration / marché de pays assuré 
par des producteurs locaux pour une approche 
gastronomique de notre région. Au sein du village 
éco-citoyen, des associations locales proposeront 
au public de s’initier aux diverses techniques 
durables de jardinage, venir échanger des plantes 
ou encore de découvrir leurs actions en faveur de 
la protection de la nature.

Thème de cette édition : Le jardin des enfants
Un pôle d’animation sera consacré aux enfants 
au cœur de la manifestation : différents ateliers 
autour du thème du jardin leur seront proposés 
toutes les heures des deux après-midi du week-
end. Au programme : fabrication d’épouvantail, 
semis de fleurs, création de bouquets champêtres 
et bien d’autres activités (inscriptions aux ateliers 
à l’accueil, sur place).

Nous vous proposerons aussi un pôle animalier 
avec La Grande Ferme du Bourgailh. Vous y 
retrouverez la Ferme mobile bien sûr mais aussi 
des animations pédagogiques sur la basse-cour.
Sans oublier les spectacles originaux pour les 
enfants sur le thème de la nature et les pauses 
musicales qui ponctueront le week-end. Nous 
vous attendons nombreux !

Programme 2016
ÉVÉNEMENTS
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5 JUIN  
de 14h à 19h 

Tout public
Entrée libre 

(Réservation pour 
la visite guidée 

de la serre)

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

•  A 14 h 30, nous vous proposons une visite guidée 
de la serre tropicale qui vous livrera tous les 
secrets des plantes ! Sur Inscription.

•  De 14 h à 18 h : conseils et démonstrations 
à l'occasion d'un accueil posté de jardiniers 
passionnés dans les jardins :

• 15 h :  construction du jardin « en lasagne »,

•  16 h :  discussion autour du thème « insectes : 
ravageurs et auxiliaires »,

•  17 h :  explication des techniques de compostage 
et vermicompostage.
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26 JUIN  
de 10h à 19h  

Tout public
Entrée libre

Restauration sur place

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
DE MADAGASCAR
Nouveauté 2016
Cette journée festive ouverte à tous, marquant la 
célébration de l’indépendance de Madagascar, 
sera placée sous le signe de la biodiversité. 
L’Ecosite est donc heureux de l’accueillir pour la 
première édition cette année et de faire partager 
au public des connaissances sur la biodiversité 
malgache en résonance avec les espèces végétales 
présentes dans la serre tropicale du Bourgailh.

Au programme : film, exposition, conférence sur 
les huiles essentielles, stands de produits locaux, 
défilés de tenues traditionnelles, animations 
musicales, tombola.

AU PROGRAMME :
•  10 h : Discours d’ouverture

•  10 h 30 : Film présentant l’histoire de Madagascar, 
l’île continent des origines au peuplement ainsi 
que la réserve de Vohimana, au cœur du corridor 
forestier de l’Est de Madagascar préservant la 
biodiversité par l’implication des populations 
locales et sa production d’huiles essentielles.

•  11 h 45 : Présentation des huiles essentielles 
les plus représentatives de la pharmacopée 
malgache : ravintsara, katrafay, mandravasarotra, 
saro…

Programme 2016
ÉVÉNEMENTS (SUITE)
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•  12 h : ouverture des stands de produits locaux : 
papier Antaimoro, pierres locales, huiles 
essentielles, raphia, vanille…

•  12 h 30 : Apéritif de découverte et dégustation 
de préparation culinaires à base d’huiles 
essentielles (offert)

•  13 h : Ouverture de la Garden-Party : buffet 
composé de plats Malagasy élaborés à base de 
produits locaux issus de l’agriculture biologique

•  14 h 30 : Présentation des tenues traditionnelles 
malgaches des 6 provinces

Tout au long de la journée vous retrouverez
>   une mise en valeur spécifique des plantes 

malgaches au sein de la serre tropicale
>   une exposition sur la biodiversité de 

Madagascar,
>   une exposition dans les jardins du Bourgailh, 

de l’histoire de Madagascar, mettant en 
lumière ses différents peuplements ainsi que 
sa culture.

Une tombola sera proposée au public, avec de 
gros lots surprises.
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7 AOÛT  
14h à minuit   

Tout public
Entrée libre

Restauration 
(bio et paysanne) 
et vente de bière 

pression et de 
limonade sur place

NUIT DES ÉTOILES
Dans le cadre de la manifestation nationale, la Nuit 
des Étoiles au Bourgailh propose :

De 14 h à 17 h :
•  observation du Soleil avec des télescopes, 

si le temps le permet, avec présentation de 
maquettes.

•  ateliers jeunes : réalisations de fusées à aspirine 
et de fusées à eau, construction d’une maquette 
constellation 3D, poster du système solaire. 
Afin de mieux répartir les ateliers sur l’après-
midi, un ticket de réservation pour une heure de 
passage sera à retirer à l’accueil.
Tir des fusées en continu tout l’après-midi.

De 17 h 30 à 18 h 30 : conférence « Observatoire de 
Samarcande » avec questions/réponses par Jean-
Dominique Coursaut.

De 20 h à 21 h 30 : conférence « Vie et mort des 
étoiles » avec questions / réponses par Michel 
Vidal.

21 h 30 : observation du ciel : des animateurs sur 
le terrain présenteront les objets et constellations 
du ciel.

Programme 2016
ÉVÉNEMENTS (SUITE)
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Au Bourgailh, « La Nuit des Étoiles » c’est aussi 
l’occasion de découvrir la vie nocturne de la nature :

Escale chauves-souris
Sous les étoiles, au ras des frondaisons, volent à 
toute vitesse et dans un silence remarquable les 
petites chauves-souris. Plus de trente espèces 
vivent en France, elles sont toutes insectivores et 
chaque individu mange près de 3 000 moustiques 
par nuit.
Au cours de la Nuit des Étoiles, entre conférence et 
sorties de terrain, nous partirons à leur recherche 
pour nous familiariser avec ces étonnants 
mammifères et mieux comprendre leur intérêt 
dans notre écosystème.

>   Conférence : qu’est-ce qu’une chauve-souris ? 
De 19 h 00 à 19 h 45

>   2 sorties de terrain de 30 minutes  
A 21 h 30 et 22 h 15

Balade nocturne en forêt
Le soleil se couche, la lumière faiblit dans la forêt, 
le monde de la nuit s’éveille et la magie sylvestre 
commence… C’est l’occasion d’utiliser nos sens 
lors d’une balade nocturne dans la forêt du 
Bourgailh afin de redécouvrir autrement les faces 
cachées de ce milieu et de se confronter au monde 
de la nuit. À pas de loup, vous pourrez écouter le 
chant des oiseaux, le bruit des petits animaux et 
respirer à pleins poumons les odeurs forestières.

>   2 sorties de découverte d’1 heure  
A 21 h 45 et 23 h
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Programme 2016
ACTIVITÉS 

Vous allez découvrir une gamme de 30 activités ludiques et pédagogiques, 
sélectionnées par notre équipe. Ces visites, ateliers et animations vous 

permettront de vous amuser et de vous détendre tout en approfondissant 
vos connaissances de la nature.
Retrouvez ces rendez-vous au fil de la saison, tous les week-ends, dans 
notre agenda Nature.

Pour les groupes (scolaires, extrascolaires, comités d’entreprise, 
clubs, instituts spécialisés ou en famille dans le cadre d’Anniversaire), 
les activités estampillées "à la demande" vous permettront 
d’organiser votre visite en fonction de vos centres d’intérêt.

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
puissions adapter au mieux nos interventions aux attentes de votre structure : 
animation de demi-journée, projet, cycle d’animations, outils d’autonomie…
Merci de nous contacter deux à trois semaines avant la date souhaitée pour 
effectuer votre réservation, au 05 56 15 32 11.

Lors du déroulement de votre journée d'activités sur le Site du Bourgailh 
vous pouvez nous solliciter pour bénéficier d'un service de restauration 
avec de multiples déclinaisons appétissantes, gustatives et colorées. 
Les produits sont issus de l'agriculture biologique ou de producteurs 
locaux, frais et cuisinés du jour.
Adaptation possible pour les personnes allergiques, végétaliennes…
Tarif du repas : 12 € adulte et 5,50 € enfant pour entrée, plat, dessert, 
boisson chaude
Exemple de menu proposé :
•  enfants : grignotage de légumes et leurs chips/burger de pomme de 

terre au fromage/glace à la banane et coulis de fraise,
•  adulte : guacamole au maïs soufflé et sucettes de tomates au sésame/

Duo de crêpes noires et blanches, confit de légumes épicés/crème au 
chocolat.

Les menus sont fixés en fonction des saisons et de l'approvisionnement 
local. N'hésitez pas à nous contacter pour établir votre menu ensemble.

RESTAURATION POUR LES GROUPES
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LES ACTIVITÉS, POUR QUI ? QUAND ?

BALADE NATURE
Visite guidée du Site du Bourgailh ✔ ✔ 34
Visite guidée de la serre tropicale ✔ ✔ 34
Randonner bien équipé ✔ ✔ ✔ 35
Parcours d'orientation Nature ✔ ✔ 35
Sur les chemins de la Gironde ✔ 36
Initiation à l'ornithologie ✔ 38
Sortie champignons ✔ ✔ ✔ 38
Initiation à la mycologie 
et à la lichenologie 

✔ ✔ 39

Initiation à la photo Nature ✔ ✔ 39

ATELIER
Promenons-nous dans les bois ✔ ✔ 40
Le Jardin pédagogique ✔ ✔ 41
Le Bourgailh dans tous les sens ✔ ✔ 41
A la découverte des abeilles et 
autres pollinisateurs

✔ ✔ 42

Art & Nature ✔ ✔ 42
Accueil posté des jardiniers ✔ 43
La cuisine des enfants 
de la terre à l’assiette

✔ 43

Cuisine éco-responsable ✔ ✔ 44
Éveil au goût ✔ 45
Fabrication de cosmétiques 
au naturel

✔ ✔ 45

LISTE DES 
ACTIVITES

TOUT 
PUBLIC GROUPES GROUPES

PA
G

E

Agenda 
Nature

Avril 
à sept. 

Octobre 
à mars
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Fabrication de produits 
d’entretien au naturel

✔ ✔ 46

Fabrication de meubles de jardin 
en palettes

✔ ✔ 46

Astronomie ✔ 47

DECOUVERTE DES ANIMAUX
Ferme mobile ✔ 48
Balade à poneys ✔ 48
Découverte de la vache ✔ 49
Ours, loup, lynx ✔ 49

BIEN-ÊTRE NATURE
Taï-chi-chuan ✔ ✔ 50
Qi gong ✔ ✔ 50
Yoga ✔ ✔ 51
Sophro balade ✔ ✔ 51

LISTE DES 
ACTIVITES

TOUT 
PUBLIC GROUPES GROUPES

PA
G

E

Agenda 
Nature

Avril 
à sept. 

Octobre 
à mars

ATELIER
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LES ACTIVITÉS, POUR QUI ? QUAND ?
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VISITE GUIDÉE DU SITE
L’association Ecosite vous propose une visite 
guidée abordant de façon générale le Site du 
Bourgailh. Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire 
du site et sa reconversion, une reconquête au 
profit de la nature. En effet, le site abritait de 
1981 à 1991 la décharge de l’agglomération 
bordelaise dont le biogaz a été valorisé suite à la 
requalification du site, pour de la production de 
chaleur et d’électricité. La balade se poursuivra 
au fil des aménagements de la forêt et de la 
découverte de la faune et de la flore qu’elle abrite.

À partir de 10 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

VISITE GUIDÉE 
DE LA SERRE TROPICALE
Le Site du Bourgailh accueille la collection 
municipale de plantes tropicales et subtropicales 
dans la serre de l'espace animation. 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 
guidé 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. Le terme biodiversité 
prend alors tout son sens.

À partir de 10 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant
Groupe : 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

Programme 2016
ACTIVITÉS > BALADE NATURE

34

22 MAI
3 JUILLET 

7 AOUT   
10h-12h 

 

No
uv

ea
ut

é 2
016



8 MAI
11 SEPT.    

10h (2h)  
 

RANDONNER BIEN ÉQUIPÉ
Se promener en forêt, à la campagne ou faire 
une randonnée sont des moments agréables 
pour prendre l'air et être au contact de la nature. 
Passons ensemble en revue le matériel utile, 
voire nécessaire, à prendre avec soi pour profiter 
pleinement de cette activité. Quels vêtements 
adaptés au climat et au milieu exploré doit-on 
porter, comment bien choisir jumelles, lampes ou 
gourdes, que faire si on s'égare ou quel kit de soin 
de base devrions-nous emporter dans le sac… ? 
Ces points et bien d'autres encore seront abordés 
lors d'une balade nature dans la forêt du Site du 
Bourgailh.

À partir de 12 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant
Groupe : 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

PARCOURS D’ORIENTATION
NATURE
Grâce au parcours de course d’orientation installé 
sur le site, et aux conseils avisés de l’animateur, 
vous apprendrez à vous repérer dans la forêt 
en développant votre sens de l’observation. Le 
parcours d’orientation développera également 
votre capacité à observer la nature environnante. 
Lors de cette activité, individuelle ou en équipe, 
chaque borne vous proposera une manière 
différente d’interagir avec le milieu : questions, 
observations ou épreuves d’immersion dans le 
milieu forestier.

À partir de 6 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation
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22 MAI
24 JUILLET 

17 SEPT.     
9h à 17h   

SUR LES CHEMINS
DE LA GIRONDE
L’association Ecosite vous propose de découvrir 
les richesses de la Gironde (biodiversité, paysages, 
milieux naturels) par le biais des sentiers de 
randonnée pédestre départementaux (avec le 
soutien financier du Conseil Départemental de la 
Gironde).

Le Bois des Sources du Peugue
La balade nous fera cheminer durant 8 km 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 de terrains humides, de forêts 
de pins et de feuillus, offrent à l’endroit un charme 
sauvage et authentique. Près de Romainville, le 
paysage se métamorphose en une lande humide.

À partir de 7 ans
6 €/adulte
3 €/enfant
Sur réservation

Programme 2016
ACTIVITÉS > BALADE NATURE (SUITE)
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21 MAI
23 JUILLET

24 AOÛT      
9h à 17h

Préchac et la vallée du Ciron
Cet itinéraire vous emmène sur les boucles de 
randonnée départementales et locales de Préchac, 
par un circuit de 9 km qui fait partie du bassin-
versant du Ciron, site classé en zone Natura 2000. 
La balade traversera plusieurs milieux naturels 
comme la forêt des berges, la rivière, les falaises 
calcaires, les prairies et les milieux travaillés par 
l'Homme. Le Ciron nous dévoilera son histoire à 
travers ses différents usages.

À partir de 7 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant - Sur réservation

Balade au crépuscule à Cadaujac
Aux portes de Bordeaux, nous cheminerons sur 
une partie du circuit de randonnée de Cadaujac 
(5 km). Ce parcours offrira un paysage de bocage 
alliant prairie, zone humide, forêt alluviale le 
long de la Garonne. Cette sortie nocturne se 
passera sur le territoire des graves aux abords de 
l’agglomération bordelaise et permettra au public 
de découvrir un paysage façonné par l’Homme 
mais abritant une biodiversité spécifique. Au 
croisement d'un chemin, aux abords d’un cours 
d'eau, d'un fossé ou d'une prairie inondée, les 
amphibiens, les oiseaux et les mammifères 
nocturnes seront sûrement au rendez-vous.

À partir de 7 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant - Sur réservation
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19h à 23h 



23 AVRIL    
10h (2h)  

INITIATION À L’ORNITHOLOGIE

Les oiseaux face 
au réchauffement climatique
À travers une balade d’observation des oiseaux, 
nous tâcherons de comprendre les causes du 
réchauffement climatique et ses conséquences 
sur les oiseaux. Quelles adaptations sont mises 
en place ? Quelles stratégies sont adoptées par 
nos oiseaux communs pour survivre ? À travers 
l’écologie des oiseaux observés, ce sera l’occasion 
de s’interroger sur le devenir de notre faune.

À partir de 8 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant - Sur réservation

SORTIE CHAMPIGNONS
Chapeaux de saison visibles surtout en automne, 
la nature est leur vitrine et leur berceau. Les 
champignons sont issus des kilomètres de 
mycéliums qui absorbent, dégradent, 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).
Panier rigide et couteau indispensable à la 
cueillette.

À partir de 8 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant
Groupe : 154 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

Programme 2016
ACTIVITÉS > BALADE NATURE (SUITE)
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22 OCTOBRE 
5 NOVEMBRE    

15h (2h)  
 



25 SEPT.     
15h (2h)  

 

INITIATION À LA MYCOLOGIE
ET À LA LICHENOLOGIE
Les champignons et les lichens sont des 
partenaires indispensables à la biodiversité. 
Lors d'une conférence, vous découvrirez le rôle 
des champignons, leurs associations avec les 
végétaux, leur détermination et les confusions 
possibles et dangereuses pour l'homme. Vous 
découvrirez également les lichens : mariage entre 
une algue et un champignon, ils sont partout 
présents des pôles à l’équateur sur tous les 
substrats : terre, roche, écorces…
À l’issue de cette conférence, une balade permettra 
de passer de la théorie à la pratique. Se munir d’un 
compte-fils ou d’une loupe, si possible.

À partir de 12 ans - 6 €/adulte - 3 €/enfant
Groupe : 154 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

INITIATION À LA PHOTO NATURE 
La nature nous émerveille par ses formes, ses 
couleurs, ses paysages. La photo fige dans 
l'instant l'animal, la fleur, 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 !

À partir de 12 ans - Gratuit - Dans le cadre de la Fête de la Nature
Groupe : 55 €/forfait (1 à 15 pers.) - Sur réservation

39

21 MAI     
15h (2h)  
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PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
En pénétrant dans la forêt, tout le monde s'attend 
à y croiser des arbres, quelques plantes à fleurs 
et à entendre le chant des mésanges. Mais, lors 
de ce cheminement, les surprises s'enchaînent. 
À l’aide d'une loupe et d'un peu de curiosité la 
forêt vous dévoile ses secrets. Qui habite parmi 
les feuilles mortes et décompose la matière 
organique, qui est l'auteur du trou dans l'arbre, 
de la graine grignotée, de la petite crotte et des 
nombreux indices parsemés dans la forêt ? C'est 
aussi en jouant que l'on apprend à reconnaître 
quelques plantes forestières, à savoir qui mange 
qui et à enquêter sur les nombreuses richesses 
de la forêt. Pour finir de créer une relation avec 
ce milieu, vous serez immergé dans l'univers de 
contes mystérieux et repartirez avec de petits 
jouets forestiers.

À partir de 3 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation



LE BOURGAILH
DANS TOUS LES SENS
Les milieux naturels du Site du Bourgailh 
deviennent des supports pour vivre, développer 
ses sens et exprimer son ressenti. Plusieurs 
séquences ludiques permettront aux participants 
de mieux percevoir les lieux, toucher les 
différentes textures des éléments naturels, se 
déplacer en aveugle, sentir les plantes odorantes 
de la forêt et créer son parfum, observer le monde 
du petit puis lever le nez vers la cime des arbres et 
écouter tous les sons de la nature.

À partir de 3 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
Au fil des saisons, le jardin ouvre ses espaces 
potagers, floraux, aromatiques et naturels. 
Vous y découvrirez les étapes nécessaires pour 
mener à bien un jardin respectueux de notre 
environnement. L'élément terre délivre ses 
secrets pour bien accueillir le monde végétal qui 
abritera à son tour la faune du jardin nécessaire 
à l'équilibre de son fonctionnement. Au jardin, 
on rencontre aussi de nouvelles odeurs, de 
nouvelles saveurs, des formes de fleurs adaptées 
aux abeilles et autres papillons, des plantes aux 
multiples usages. Des lieux sont ainsi à créer 
pour favoriser la venue d'espèces animales et le 
développement de la biodiversité.

À partir de 3 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation
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À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
ET AUTRES POLLINISATEURS
L’abeille est un des pollinisateurs les plus 
importants de notre planète. Les papillons, fourmis 
et bien d'autres insectes encore participent aussi, 
de manière parfois surprenante, à la pollinisation 
des plantes à fleurs. Considérés comme de 
véritables sentinelles de l'environnement, ils 
participent indirectement à la production de fruits 
et de légumes dont l’Homme se nourrit. C’est une 
exploration de cet univers miniature que nous vous 
proposons où vous découvrirez la vie de la ruche, 
les bienfaits du miel, les interactions entre plantes 
et pollinisateurs mais aussi quelques moyens 
d'action pour protéger ces espèces en danger.

À partir de 3 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

ART & NATURE
Nous vous proposons des séances de création 
autour du thème de la nature, réalisations in situ 
de sculptures-assemblages et peintures avec des 
éléments naturels : bois, végétaux, sable… Les ate-
liers sont ouverts à tous : enfants dès 3 ans, jeunes, 
adultes et public porteur de handicap. L’animateur 
intervenant propose une approche sensible et 
expressive du milieu naturel, basée sur le plaisir 
de la découverte, l’exploration des matériaux, des 
couleurs et des textures, le développement de 
l’imaginaire et de l’expression personnelle.

À partir de 3 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation
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ACCUEIL POSTÉ 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 ou astuces 
avec des jardiniers amateurs. En associant 
jardin fleuri et jardin sauvage, potager, plantes 
aromatiques, jardinières, compostage, nichoirs et 
hôtel à insectes, nous pouvons tous profiter des 
bienfaits de la diversité dans notre jardin.
N'hésitez pas à apporter vos plantes malades, 
pour un petit diagnostic des jardiniers. Chaque 
mois un thème sera abordé.

Tout public - Entrée libre

22 MAI  
« Semis »

5 JUIN  
(dans le cadre  

de Rendez-vous  
aux Jardins)

10 JUILLET  
« Bouturage »

28 AOÛT  
« Pollinisateurs »

18 SEPT. 
« Engrais verts »

15h-19h

LA CUISINE DES ENFANTS
DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Se faire plaisir avant tout, composer de belles 
assiettes, apprendre en s’amusant !
Les ateliers pédagogiques de cuisine bio « De 
la terre à l’assiette » accueillent les enfants 
du potager jusqu’à la dégustation : récolter les 
légumes et aromates, préparer les ingrédients, 
cuisiner, apprendre à coopérer… La cuisine 
biologique est une cuisine vivante, colorée et 
variée pour le plaisir de nos papilles. Offrons-
nous des produits locaux de qualité et du choix 
pour composer nos menus au quotidien : légumes, 
fruits, céréales, légumineuses, farines, sucres 
naturels. Apprenons à équilibrer joyeusement nos 
assiettes pour conserver notre vitalité !

À partir de 3 ans - 160 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation
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7 MAI      
 

17 SEPT.       
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CUISINE ÉCO-RESPONSABLE

Utiliser les herbes potagères
Le temps d’une promenade dans le jardin potager du 
Bourgailh, nous reconnaîtrons et cueillerons des plantes 
condimentaires alimentaires.
Nous réaliserons ensemble trois préparations culinaires 
végétariennes avec notre cueillette et des ingrédients 
bio. Nous échangerons tout au long de cet atelier sur les 
aspects nutritionnels et gustatifs de ces herbes.

Public adulte - 8 €/adulte - 4 €/enfant
Groupe : 160 €/forfait (1 à 15 pers.) - Sur réservation

Du maïs population dans mon 
assiette : les semences paysannes 
nous nourrissent !
Les variétés paysannes, non issues d'hybrides de 
laboratoire, préserve la biodiversité cultivée et apporte 
une alimentation nourrissante de qualité. Le maïs est une 
culture emblématique des dérives de l'agro-industrie. 
Mais des paysans se réapproprient des savoir-faire 
autour de l'auto production de semences : ils retrouvent, 
recréent et cultivent des variétés non hybrides dans 
leurs champs. Cet atelier vous permettra de comprendre 
l'enjeu des semences paysannes et de faire le lien avec 
la qualité de notre alimentation, tout en cuisinant et en 
dégustant des polentas issues de maïs population.

Public adulte - 8 €/adulte - 4 €/enfant
Groupe : 160 €/forfait (1 à 15 pers.) - Sur réservation

Nouveauté



1er MAI
11 JUIN      

15h (2h)  
 

FABRICATION DE COSMÉTIQUES
AU NATUREL
Quels sont les enjeux sur notre santé, notre environnement 
et notre porte-monnaie lorsque l’on achète aujourd’hui 
des produits cosmétiques ? Un animateur vous présentera 
quelques-uns des produits naturels de base, le matériel 
utile, les recettes de fabrication et les astuces lors de 
démonstrations durant lesquelles vous fabriquerez vos 
propres échantillons.

À partir de 7 ans - 8 €/adulte - 4 €/enfant
Groupe : 160 €/forfait (1 à 20 pers.) - Sur réservation

ÉVEIL AU GOÛT  
« Mangeurs, devenez dégustateurs ! »

Déguster c’est voir, écouter, sentir, toucher, goûter, 
traduire en mots ses sensations et les partager.
Une saveur, un arôme, quelle différence ? Plutôt acide ou 
amer, croustillant ou soyeux, épicé ou fruité ?
Zoom sensoriel sur un aliment de votre choix : pain, sucre, 
fromage, chocolat, huître, légumes et fruits de saison 
(tomate, pomme, orange, fraise…). Partez à la découverte 
de cet aliment, de vous et de l'autre ! Prenez le temps de 
vivre un moment convivial où se mêlent savoir, saveurs 
et plaisir… sans modération ! Cultivez votre plaisir de 
manger… et de déguster !
Au cours de cet atelier, un portrait de cet aliment sera 
présenté : son histoire, sa production, son mode de 
consommation. Les mécanismes des sens seront 
décryptés lors d’étapes de dégustations comparatives de 
deux variétés d’aliments.

Public adulte - 160 €/forfait (1 à 12 pers.) - Sur réservation
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28 MAI 
24 SEPT.       

15h (2h)  
 

14 MAI 
19 JUIN      

15h (2h30)  
 

FABRICATION DE MEUBLES
DE JARDIN EN PALETTES
Cet atelier participatif vous permettra de fabriquer 
vous-même du mobilier de jardin en palettes ou 
en bois de récupération. Table basse, fauteuil de 
jardin, jardinière… le bricolage à base de matériaux 
de récup’ n’aura plus de secret pour vous ! Laissez 
libre court 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 
utiliser (outils et matériaux fournis) !

À partir de 12 ans - 8 €/adulte
Groupe : 160 €/forfait (1 à 15 pers.) - Sur réservation

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

À partir de 7 ans - 8 €/adulte - 4 €/enfant
Groupe : 160 €/forfait (1 à 20 pers.) - Sur réservation
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ASTRONOMIE 
L’atelier vous permettra de vous familiariser avec 
le matériel d’observation qui sera présenté au 
fur et à mesure de son installation. En prenant 
les précautions indispensables à l’observation du 
soleil, vous pourrez admirer notre étoile, grâce 
aux explications des images observées. Le soleil, 
110 fois plus gros que la Terre, est la principale 
source d’énergie, de lumière et de chaleur dans 
le système solaire, ce qui a permis l’apparition de 
la Vie sur Terre. Cette animation permettra aux 
enfants de réaliser  une maquette en fonction du 
thème choisi : cadran solaire, constellation 3D ou 
sol lunaire avec laquelle il repartira. 

À partir de 9 ans - 160 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation



16-17 AVRIL
8 MAI

5 JUIN
3 JUILLET

14 AOÛT
4 SEPT.     
14h à 18h 

FERME MOBILE
Première ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine 
à destination de tous.
La Ferme mobile parcourt notre région d'écoles 
maternelles en crèches, en passant par des éta-
blissements pour personnes âgées dépendantes, 
mais aussi le temps d'une pause familiale sur le 
Site du Bourgailh d'avril à septembre.
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… Le temps d'une 
après-midi, écoutez le chant du coq, le bêlement de 
la brebis landaise, emplissez vos narines d'odeurs 
oubliées pour le bonheur des petits et des grands.

Tout public - Entrée libre

BALADE À PONEYS
Retrouvez Jade, Kiwi, Jupiter, Neige, Bouchon 
ou encore Kinou, les poneys Shetlands du centre 
équestre pour une balade dans la forêt du Bourgailh.

À partir de 3 ans - 4 € les 15 minutes

Programme 2016
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17 AVRIL
29 MAI

12 JUIN
10 JUILLET

28 AOÛT 
11 SEPT.     

14h à 18h



DÉCOUVERTE DE LA VACHE
Découvrez cet extraordinaire ruminant qu’est 
la vache ! L’atelier débute par la présentation 
de la vache et de la traite, puis les participants 
s’initieront à la fabrication du beurre. Des activités 
sur la vie de la ferme seront également proposés 
aux enfants. L’atelier se poursuivra par une 
dégustation du produit réalisé. Cette animation se 
décline pour les scolaires et pour le public adulte. 
Signaler toutes allergies au lactose.

À partir de 3 ans - 185 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation

OURS, LOUP, LYNX 
Sensibilisation à la protection de ces 3 espèces 
emblématiques de la faune menacée de France. 
L’animation débute par un état des lieux de l’occu-
pation géographique de ces mammifères. Pour 
les enfants, des jeux et quizz permettront de se 
familiariser avec leur morphologie et leurs habi-
tudes comportementales. Présentation de traces 
et indices attestant de leur présence dans le milieu 
naturel (empreintes, mâchoires...) et diffusion de 
films documentaire de sensibilisation. Possibilité 
de se focaliser sur une seule espèce. Cette anima-
tion se décline pour le public enfant et adulte.

À partir de 8 ans - 130 €/forfait (1 à 30 pers.) - Sur réservation
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24 AVRIL
29 MAI

19 JUIN
28 AOÛT
25 SEPT.      
10h (1h30)

  

TAÏ-CHI-CHUAN
Le taï-chi-chuan est une discipline corporelle réputée 
pour ses bienfaits thérapeutiques, qui convient à tous.
Cette pratique est composée d’un ensemble de 
mouvements circulaires et continus exécutés en 
déplacement de manière lente, pendant lequel tout le 
corps est disponible, uni et actif. Il apaise et dénoue les 
tensions musculaires, nerveuses ou autres. La respiration 
est posée et profonde. Le taï-chi-chuan allie art du 
mouvement et philosophie. Il favorise non seulement 
l’équilibre, la coordination et la souplesse mais aussi le 
relâchement et la concentration. Son côté martial éclaircit 
notre relation à l’autre et au monde en général. Venez 
profiter du bonheur de pratiquer en plein air. Les séances 
seront maintenues en cas de pluie (pratique sous abri).

À partir de 11 ans - 2 €/personne - Sur réservation 

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 
5 000 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.

À partir de 6 ans - 2 €/personne - Sur réservation 
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25 JUIN
17 JUIL.

18 SEPT.       
10h (1h15)

  



14 MAI
18 JUIN

10 SEPT.       
10h (1h30)

  

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’Ecole du Cachemire selon Jean 
Klein et Eric Baret.
Le yoga se pratique pieds nus, prévoir une tenue 
confortable et un tapis de sol.

À partir de 16 ans - 2 €/personne - Sur réservation

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 au temps.

À partir de 7 ans - 2 €/personne - Sur réservation
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4 JUIN
2 JUILLET 

3 SEPT.        
10h (1h30)
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE

La forêt promenade est ouverte toute l'année  
sans restriction d'horaire.
Les horaires ci-dessous concernent l'accès  
à l'Espace Animation (serre tropicale, jardins et accueil)  
ainsi que les activités qui s'y déroulent.

DU 16 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE
Mercredi  >   14h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés  >   14h-19h

Tables de pique-nique et toilettes sèches sur place
Vente de rafraîchissement (sirop bio à l'eau) sur place le week-end
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TARIFS

A Balade Nature 6 €/adulte - 3 €/enfant

B Atelier 8 €/adulte - 4 €/enfant

C Bien-être Nature 2 €/personne

D Adhésion bénévole 5 €/personne

E

GROUPES 130 €/forfait
• Visite guidée du Site du Bourgailh

Effectif : 1 à 30

• Visite guidée de la serre tropicale
• Randonner bien équipé
• Parcours d'orientation nature
• Promenons-nous dans les bois
• Le jardin pédagogique
• Le Bourgailh dans tous les sens
• À la découverte des abeilles
• Art & Nature

F

GROUPES 160 €/forfait
• La cuisine des enfants Effectif : 1 à 30
• Cuisine éco-responsable Effectif : 1 à 15
• Éveil au goût Effectif : 1 à 12
•  Fabrication de cosmétiques au naturel Effectif : 1 à 20
•  Fabrication de produits d’entretien au naturel Effectif : 1 à 20
•  Fabrication de meubles de jardin en palettes Effectif : 1 à 15
• Astronomie Effectif : 1 à 30

G GROUPES 185 €/forfait
Effectif : 1 à 30• Découverte de la vache

H GROUPES, autres activités Nous contacter 
au 05 56 15 32 11

COURS

IDEE

QU'EST CE QUE C'EST ?

RIRE

SNIF SNIF

TYPE

ETONNEE
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PLAN DU SITE
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POUR NOUS JOINDRE
Association Écosite du Bourgailh
179 avenue de Beutre - 33 600 Pessac
05 56 15 32 11

contact@bourgailh-pessac.fr

www.bourgailh-pessac.fr

 Site du Bourgailh

Création : Polymedia. Crédits photos : Fotolia / Istock
Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu  
de bois de forêts gérées de manière responsable
Imprimerie LAPLANTE RCS Bordeaux 337 926 745  
Ne pas jeter sur la voie publique

POUR VENIR AU BOURGAILH
Pour un geste éco-citoyen, rendez-vous au Bourgailh
• Par tram puis bus :

Tram B Terminus France Alouette, Bus 4 « Magonty » et 23 « Romainville » 
arrêt Beauséjour

• En vélo : 
Plan des pistes cyclables de Pessac sur www.mairie-pessac.fr

• En voiture :  
Avenue de Beutre, accès par Rocade 
sortie 13 (vers Pessac Alouette), 
suivre la direction Site du Bourgailh 
(parking de 100 places)

 Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Pass’sport culture
Pour les pessacais de  
12 à 25 ans, retirez votre  
Pass’Sport Culture en mairie  
ou dans les 3 centres sociaux  
de Pessac et bénéficiez  
d’une activité gratuite sur  
le Site du Bourgailh et  
bien d’autres activités  
sportives et culturelles  
sur Pessac !  
(prix de vente : 5€)

L’association 
Écosite du Bourgailh 

agréée par 
l’éducation nationale 

en 2013
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