
DU 14 AU 15 AVRIL 2018
 10H > 19H

   La nature extraordinaire 
ENTRÉE LIBRE – AVENUE DE BEUTRE

Printemps

Bourgailh
du

14e

Fête du jardin et de la nature

PESSAC Le Printemps du Bourgailh, organisé par la Ville de Pessac  
en partenariat avec l’association Écosite du Bourgailh, 

est un moment d’échange entre les passionnés de jardin  
et de nature, amateurs ou professionnels. 
C’est aussi un week-end festif et convivial !

  Le marché aux plantes  

Les stands de plantes et créations
Venez découvrir les spécialités et les nouveautés d'une quarantaine d’exposants 
du grand Sud-Ouest : pépiniéristes, horticulteurs et artisans/créateurs.

Présence de Raymond le Jardinier 
(de France Bleu Gironde) 
Des conseils d'expert pour le soin des plantes
Samedi de 13h à 18h 
et dimanche de 10h30 à 13h30 et de 14h à 18h
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  Forêt du Bourgailh  

Entrée libre – Restauration sur place

2 parcs de stationnement : 
- P1 : Forêt du Bourgailh (av. de Beutre) 

- P2 : Terrain de détente de Magonty (av. de Magonty)
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Manifestation organisée dans le respect 
des principes du développement durable.

Pour limiter son empreinte carbone, le Printemps du Bourgailh 
nécessite votre engagement éco-citoyen sur site : tri des 

déchets, économies d'eau, respect de la nature et de la bio-
diversité, transports alternatifs à la voiture individuelle,... (plus 

d’info sur le stand accueil du Village éco-citoyen). 

Manifestation organisée par la Ville de Pessac 
et l'association Écosite du Bourgailh

Renseignements : 05 57 93 65 26
www.pessac.fr / www.bourgailh-pessac.fr
Programme sous réserve de modif ications

Pour un geste éco-citoyen, rendez-vous au Bourgailh :

• EN BUS :
Ligne 4 (direction Magonty - arrêt "Beauséjour") 
Ligne 23 (direction Romainville - arrêt "Beauséjour")
• en tramway :
Ligne B terminus "France Alouette" puis bus ligne 4 
Allo TBM : 05 57 57 88 88 / www.infotbm.com

• À VÉLO :
Plan des pistes cyclables de Pessac disponible en mairie et sur :
www.pessac.fr (rubrique Cadre de vie/Environnement) 

• EN CO-VOITURAGE :
Inscriptions sur le site ht tp://covoiturage.transgironde.fr

  Le marché des artisans  
Espace Forêt

Produits artisanaux élaborés à partir d’éléments végétaux : f leurs séchées, 
bijoux, décoration, meubles, …

 Thème  2018  
 La nature extraordinaire 

Expositions
- Les Herbettes de François Maurisse, exf lorateur®
L’artiste plasticien François Maurisse crée des tableaux f loraux artistiques 
composés d'éléments végétaux de très petites tailles et d'un assemblage 
dynamique et éphémère. 

- Photos de l’association Espoir Pessacais
Macrophotographies à fort grandissement de sujets animaux et végétaux,
pour découvrir les merveilles de la nature sous un angle surprenant.

  L’espace restauration   
et le marché des producteurs locaux 

Espace Belvédère

De savoureux produits, issus de l'agriculture locale et raisonnée, vous sont  
proposés. Restauration sur place ou à emporter : cochon à la broche,  
escargots, assiettes végétariennes, crêpes, limonades…



  Espace serre 

Ateliers enfants (5-10 ans)
Réservation au stand Accueil 
- À la découverte des abeilles et des pollinisateurs
avec l’association Écosite du Bourgailh 
Samedi et dimanche à 11h et 15h 

- Fabrication d’un Monsieur Hérisson
avec le service Espaces verts du Pôle territorial sud de Bordeaux Métropole 
Samedi et dimanche de 14h à 15h45 

- Fabrication de bougeoirs en bois de récup' et en peinture naturelle 
avec l’association Etu’Récup 
Samedi et dimanche de 16h à 17h

Visite libre de la serre tropicale 
Venez découvrir une collection de 3500 plantes tropicales du monde entier !
Exposition "Incroyables végétaux : s'adapter pour survivre."

  Espace forêt 

Contes au jardin
Samedi de 10h à 18h
Avec la médiathèque Jacques Ellul 

Initiation à l’accrobranche
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Avec le Club Alpin Pessacais

Poney et balade en calèche
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Espace jeux traditionnels en bois
Samedi et dimanche de 10h à 18h

  Village éco-citoyen  

Atelier Jardiner au naturel
Atelier enfant : samedi à 14h
Atelier adulte : dimanche à 14h 
Pour mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisation de pesticides et échanger 
sur les techniques alternatives. Avec l’association E-graine

Atelier de rempotage 
Avec l’association Jall’Handy 

Atelier greffage et bouturage 
Avec la Société d'horticulture, d'arboriculture 
et de viticulture de Caudéran 

Atelier purin végétal
Samedi de 10h à 19h 
Avec l'association Terre d’Adèles

Animation biodiversité
Animation et jeux autour de la biodiversité et du jardinage écologique 
avec Bordeaux Métropole 

Troc’ plantes
Venez échanger vos plantes, graines et bulbes avec les associations 
Les jardiniers de Pessac et La Sabline.
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  Les nouveaux équipements  

au Bourgailh

Consigne arrêt-minute
Déposez vos achats (plantes…) à l’entrée principale, sur le stand "Consigne", 
ils seront gardés par des bénévoles. Prof itez du site en toute "légèreté" ! 
En partant, récupérez vos achats en stationnant à l’arrêt minute du stand 
"Consigne". Gratuit
Avec l’association Action jeunesse Pessac
 

  Ferme du Bourgailh  

Venez découvrir les animaux de la ferme d’hier et d’aujourd’hui 
avec la Ferme Mobile et l’association Nature & Sens.  
Vous pouvez vous initier à la traite des vaches de la Ferme 
de Tartifume. Également au programme : démonstration de 
débardage à cheval (transport des arbres abattus de leur lieu 
de coupe vers une zone de dépôt à l’aide d’un cheval).

  Plan du site  
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  Théâtre de nature  

Petits contes cuisinés 
Dimanche à 16h 
Avec Monia Lyorit - à partir de 3 ans 
Voici quelques petites histoires dont les ingrédients sortent de la 
cuisine. Deux petits vieux se disputent, un petit bonhomme part 
faire des courses, une vache mange les légumes crus du  
potager... Au menu, il y a de la soupe, de l'aventure, de la  
chicane, servies avec du sel et du sucre !

Des animations musicales vous attendent au Théâtre de nature 
samedi et dimanche. + d’infos au stand Accueil.

La Forêt du Bourgailh est en  
cours d’aménagement. Sont déjà 
accessibles : le Théâtre de nature,  
le parcours f itness et le bike park. 
Seront installés très prochainement : un 
sentier d’interprétation reliant la forêt 
au zoo, un skate park, un terrain de 
basket, un terrain de beach volley, 
des blocs d’escalade et une aire de 
pique-nique.

Espace info développement durable
- Démonstration du matériel hydro-économe pour le jardin et  
la maison : CREPAQ / CESEAU
- Espace info Modes de transports alternatifs : Bordeaux Métropole
- Espace info ÉcoMégot : une solution pour dépolluer les villes et le 
milieu naturel des mégots de cigarette. 
- Espace info solutions durables : Ville de Pessac, FERUS, SEPANSO, 
Colibris, Accorderie Canéjan et Pays de Graves.

Espace info jardin
Conseils et ateliers pour les jardiniers amateurs respectueux de 
la biodiversité par : Incroyables comestibles, Appellation origine 
campus, Orchidée et Bonsaï club d’Aquitaine, Conservatoire 
Régional du végétal, Ligue de protection des oiseaux, Terre 
d’Adèles,…


