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Le Village eco-citoyen
Samedi & dimanche ~ 10h à 19h

[§\

y AssociAtions pArtenAires en développement durAble 

~ C2D – Conseil de développement durable de la ville de Pessac 
~ Projet SAVE : parc animalier et végétal du Bourgailh 
~ Centre de Loisirs de Romainville-Pessac : "nichoirs et compagnie"
~ CESEAU / CREPAQ : réduire sa consommation d’eau domestique 
~ ETU-RECUP : récupération et valorisation des déchets sur le campus 
universitaire
~ Colibris : mouvement pour la terre et l’humanisme
~ Amis de la Terre : agir pour une société solidaire et écologique
~ Alternatiba : alternatives aux changements climatiques
~ LPO : protection des oiseaux
~ Cyvea et Autocool : éco-mobilité
~ Terre d’A.D.E.LE.S. : échanges locaux et solidaires
 

y espAce JArdin - conseil

~ Bio jardinage, dégustation de plantes méconnues avec "Jardin & écotourisme" 
~ Ateliers de greffage et bouturage avec le SHAV Bordeaux – Caudéran 
~ Conseils pour l’entretien des orchidées et bonsaïs avec l’OPEA 
~ Jardinage durable et initiation au vermicompostage avec les Jardiniers 
de Pessac  

Le troc’plantes
Samedi et dimanche ~ 10h à 19h / Village éco-citoyen

[§\

Venez échanger vos plantes, graines et boutures 
avec les associations Les Jardiniers de Pessac et La Sabline

Jardins pour tous !
Samedi et dimanche ~ 14h à 17h / Espace Serre

[§\

Initiation au jardinage adapté aux personnes en situation de handicap, 
avec les associations Jall'Handy (Martignas), Place aux jardins et le Jardin 
du bois des roses (Pessac)

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 biodiversité, transports alternatifs à la voiture individuelle,... 
(plus d'explication sur le stand Agenda 21 du Village éco-citoyen). 

BIENVENUE AU BOURGAILH 
[§\

le bourgAilh / Entrée libre - Restauration sur place

2 pArcs de stAtionnement : 
~  Site du Bourgailh (av. de Beutre) 

~  Terrain de détente de Magonty (av. de Magonty)

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 "Pessac-centre" puis bus lignes 4 ou 23 
Allo TBC : 05 57 57 88 88 / www.infotbc.com

 à vÉlo 

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

www.bourgailh-pessac.fr

 en co-voiturage 

Inscriptions sur le site www.moijecovoiture.com

Renseignements : 05 57 93 65 26 ~ www.pessac.fr

Manifestation gratuite (hors restauration) 
organisée par la Ville de Pessac et l'association Écosite du Bourgailh

Programme sous réserve de modifications

Le marche aux plantes 
[§\

y présentAtion et vente 
Par des pépiniéristes et horticulteurs du grand Sud-Ouest 

Aromatiques, vivaces, rosiers, bulbes, géraniums, bonsaïs, cactées, plans 
de légumes, variétés anciennes… Mais aussi : kits potagers, nichoirs et 
mangeoires, arrosoirs, tuteurs rigolos, "hôtel des insectes"…

> Samedi et dimanche ~ 10h à 19h

y présence de rAymond le JArdinier (de France Bleu Gironde) 

Des conseils d'expert pour le soin des plantes
+ émission en direct sur France Bleu, depuis le Bourgailh, samedi de 16h à 19h

> Samedi ~ 14h à 18h et dimanche ~ 9h à 13h et 14h à 18h

Nocturne "Speciale 10 ans" 
Samedi ~ à partir de 20h / Espace Belvédère

[§\

Spectacles gratuits, restauration sur place 
b 20h / Fanfare avec "la grasse bande"
b 21h / concert avec "les rythmopathes"
b 22h30 / lâcher de lanternes lumineuses
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y tAndem' mAnège 

À bord de ce manège à pédales, écologique, haut en couleur, les enfants 
voyagent dans un univers circassien "poético-déjanté", en compagnie de 
Bab le clown et de Manouchka la danseuse voltigeuse
> Samedi & dimanche ~ 11h à 12h + 15h à 18h / Espace Belvédère 

y bAlAde "À lA découverte du site du bourgAilh" 

Avec les paysagistes Jacques Coulon et Linda Leblanc, concepteurs de 
l'aménagement du site
> Samedi ~ 11h / rdV au pied du grand Belvédère

y stAnd sensoriel  

Stand d'éveil au goût par Carrément Goût pour réveiller vos 5 sens ! 
> Samedi ~ 14h à 19h / Espace Belvédère

y sortie ornithologique 

"Sur la trace des oiseaux grimpeurs (pic-vert, pic épeiche...)" avec la LPO
(sur inscription au 05 56 15 32 11) 
> Dimanche ~ 10h à 12h / départ : rdv au stand accueil

y Ateliers de fleurs séchées
> Samedi & dimanche ~ 14h30 à 18h30  / Village éco-citoyen

y ferme mobile  

Découvrez les animaux de la ferme d'hier et d'aujourd'hui : chèvres naines, 
porcs gascons, lapins de bourgogne... 
> Samedi & dimanche ~ 10h à 19h  / Espace Serre

y promenAdes en cAlèche   

> Samedi & dimanche ~ 10h à 18h  / Espace Serre

y promenAdes en poney   

> Samedi & dimanche ~ 10h à 18h  / Espace Serre

y initiAtion À lA trAite d'une vAche lAitière 

Avec la ferme pessacaise "Tartifume"
> Samedi & dimanche / Espace Serre

y visite libre de lA serre tropicAle 

Plus de 3500 plantes des zones tropicales du monde entier

y lâcher d'oiseAux Avec la LPO

> Dimanche ~ 19h  / Espace Belvédère

y et toujours : Kevin dylAn velours
Crieur public et présentateur-vedette du Printemps du Bourgailh !

 À l'occAsion des 10 Ans 

Venez participer à la création d'un tapis végétal, avec l'association 
O sol de Portugal et le Comité de Jumelage de Pessac, à la manière 
de ceux réalisés à Viana do Castelo, ville portugaise jumelée avec 
Pessac. 

> Samedi ~ à partir de 11h / Espace Belvédère

Les expositions 
[§\

y "l'histoire du site du bourgAilh" 
> Entrée du site, face au Marché aux plantes

y "quel pAysAge urbAin de pessAc ?" Par le C2D
> Village éco-citoyen  

y "lA grAnde gAlerie de l'évolution"  
Par l'Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
> Dimanche / Espace Serre 

y "le printemps du bourgAilh A 10 Ans"  
Les précédentes éditions de la fête du jardin et de la nature en images ! 

> Village éco-citoyen 

le site du bourgailh
[§\

y l’espAce détente 
Venez vous relaxer dans de confortables transats pour une pause ombragée
> Espace Sous-bois

y le plAn du site

y consigne et Arrêt-minute * 
Déposez vos achats à l’entrée principale, sur le stand "Consigne", ils seront 
gardés par des bénévoles. Profitez du site en toute "légèreté" ! En partant, 
récupérez vos achats en stationnant à l’arrêt minute du stand "Consigne". Gratuit

L’espace restauration 

et le marche paysan 
Samedi ~ 10h à 23h / Dimanche ~ 10h à 19h

Espace Belvédère
[§\

Venez déguster des produits savoureux, issus de l’agriculture locale et 
raisonnée, à la portée de tous ! Restauration sur place ou à emporter.

Les spectacles  
[§\

 musique 

y "les brAsseurs de vent" & "quAtuor À cordes" 
Par l'École de musique de Verthamon Haut-Brion

> Samedi / Sur divers lieux

y "lA grAsse bAnde" Fanfare festive 
> Samedi soir et dimanche / Sur divers lieux

 thÉâtre 

y "terrA mobilAe : le JArdin dAns tous ses étAts !"  
Spectacle déambulatoire poétique et burlesque autour du jardin, pour toute 
la famille.
> Dimanche ~ 17h30 à 19h  / départ : rdV à l'espace Belvédère

 marionnettes 

y "qu'est-ce qui couAc ?"  À partir de 7 ans
Répétitions publiques du prochain spectacle de l'Atelier de Mécanique  
Générale Contemporaine
> Dimanche ~ 14h30 + 16h + 17h / Espace Serre

 [Les animations\ 


