
PAYSAGES …  

quelle histoire !  
Itinéraire d’un promeneur curieux  

au fil de l’Eau Bourde 

PROGRAMME 
 

Exposition : 

En suivant le fil rouge d’une balade le long 
de l’Eau Bourde, le visiteur pourra aborder tous 
les facteurs intervenant dans l’aspect actuel des 
paysages. Ceux-ci seront présentés par des pos-
ters, des photos, des animations, des ateliers, des 

vidéos, et commentés par des accompagnateurs. 

 

Ateliers scolaires : 

Cartographie 

Biodiversité 

Plantes associées 

Fossiles 

Animations sensorielles 

La maison Ecoleau 

Culture biologique raisonnée 

 

Conférences : 

-  17 novembre à 18h00 : M; DELFAUD., écono-
miste. « Préservation des ressources en eau ». 

- 18 novembre à 17h00 : UNICEM. « Gestion des 
matériaux ». 

- 19 novembre à 17h00 : thème et conférencier à 
préciser 

Causeries : 

INRA, P. DUCOUT, Les amis de Villenave d’Or-
non 

- 18 novembre à 15h00 « l’Eau Bourde ». 

- 19 novembre à 15h00 « l’Eau Blanche, mé-
moire d’un territoire ». 
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www.paysdecernes.org                          www.cap-terre.org  

Programme sur les sites 

des  associations organisatrices 

exposition 

conférences  

ateliers 

16 au 19  
novembre 2017 

10h-19h 

16 et 17 novembre 
réservées  

aux scolaires 
 

GRADIGNAN 

Salle du Solarium  

PRESENTATION  

 

Dans le cadre de l’Année Internationale 
du Tourisme durable pour le développement, 
initiée par l’UNESCO, les Associations « Au 
Pays de Cernès » et « CAP-Terre »  conju-
guent leurs efforts pour organiser un événement 
culturel pour tous, en novembre 2017.  

 

Nos objectifs 

 

Eveiller la curiosité du visiteur et lui faire 
découvrir les éléments plus ou moins cachés qui 
déterminent le caractère unique d’un paysage. 

 

Mettre en valeur le patrimoine girondin, 
dans les domaines de la biodiversité, de la géo-
logie, de l’eau, de l’agriculture, de l’architecture 
et de l’occupation du territoire  
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Contacts : 06 80 84 19 73 / 06 73 78 19 43 

http://www.paysdecernes.org
http://www.cap-terre.org


PARTICIPANTS 

et PARTENAIRES 

LE CHAINON MANQUANT 


