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ATELIERS

MARCHÉ AUX PLANTES

L’édition 2019 de la Fête des Jardins aura une saveur un peu particulière… l’événement qui fleurit chaque année le Parc de l’Ermitage fêtera ses 10 ans. 10 
ans déjà que la Fête des jardins anime Le Bouscat au printemps. Autant d'années d’animations, d’ateliers, de spectacles, de rencontres consacrées à la nature 
en ville et à la sensibilisation du public aux enjeux de préservation de la biodiversité.
La Fête des Jardins a su conserver son esprit d’origine autour d’un marché aux plantes qui rassemble chaque année de nombreux amateurs ou inconditionnels 
de l’art de cultiver son jardin. Au fil des années l’événement, ancrée dans les principes du Développement durable, s’est ouvert à un public plus large, 
notamment aux familles à travers de nombreuses animations. 

Loin de la théorie, la Fête des Jardins se veut « pratique » et connectée 
aux enjeux actuels en termes de préservation des milieux et de la 
biodiversité et de l’amélioration du cadre de vie. C’est encore un 
programme riche qui s’annonce cette année avec des nouveautés, 
des rendez-vous attendus, des ateliers, des animations et bien 
entendu le grand marché d’horticulteurs, artisans, maraichers…
L’édition 2019 sera fidèle à sa formule originelle tout en célébrant 
comme il se doit ce 10e anniversaire ! Petit aperçu de ce qui vous 
attend les 13 et 14 avril prochains dans le Parc de l’Ermitage…

Le Grand Marché – Sam/Dim 
Plantes d’ornements, pour le 
jardin ou les balcons, vivaces, 
plants potagers, plantes 
aromatiques, déco de jardin, 
accessoires, épicerie fine, 
produits du jardin ou solidaires 
et issus du commerce 
équitable ce sont plus d’une 
trentaine d’exposants qui 
seront présents encore cette 
année.

L’espace des jeux au jardin – Sam/Dim
Espace récréatif animé par les associations bouscataises et Accueils 
de loisirs de la Ville autour de jeux de plein air et sportifs, jeux de 
société, ateliers créatifs, improvisation théâtrale, espace détente, 
parcours ludo-sensoriel. Les petits citadins pourront se familiariser 
avec les animaux de la ferme et des jardins ou prendre de la hauteur 
avec le parcours aventure dans les arbres imaginé et réalisé par 
l’association Arbromoz.

Les « miam ! » - Sam/Dim
Des saveurs d’ici et d’ailleurs dans le panier sur le grand marché, 
et dans l’assiette avec les points de restauration proposés sur 
place par les associations bouscataises mais aussi les food trucks 
présents sur les deux jours, sans oublier le traditionnel pique-nique 
sur l’herbe le dimanche. 

Les ateliers pratiques – Sam/Dim
Apprendre à réaliser un massif en 
« Lasagne Bed », à composter ses 
biodéchets, à faire ses semis dans 
de drôles de contenants, à fabriquer 
un mini-potager autonome en eau, 
un terrarium ou encore une palette 
végétale, des mangeoires à oiseaux ou 
des hôtels à insectes, avec les ateliers 
pratiques proposés durant tout le week-
end dans l’espace « Atelier Jardin ». Ceux 
qui souhaitent aller plus loin pourront 
repartir avec un composteur distribuer par 
Bordeaux Métropole ou découvrir le nouveau mode de compostage 
« Bokashi » adapté pour l’intérieur ou les terrasses et balcons.

« Bon à savoir » - Sam/Dim
La Fête des Jardins est l’occasion de recueillir les précieux 
conseils et échanger avec les nombreux spécialistes, amateurs ou 
professionnels sur le jardin et sur l’environnement du jardin en 
général. Ce sera le cas sur le stand "Nature en Ville du Bouscat" avec 
toutes les infos sur le plan de gestion écologique mis en place sur la 
commune, la lutte contre les moustiques ou les frelons asiatiques, 
l’exposition « les Fleurs du mal » de la société d’Horticulture de la 
Gironde », l’association Les Ruches du Petit bois pour parler miel, 
mais surtout préservation des abeilles, sans oublier l’arboriculture 
avec le Conservatoire Régional du Végétal. 

Vos rendez-vous festifs du week-end ! 
> Samedi 13 
- Spectacle « Bonobo », concert illustré par la Compagnie Fracas – 17h
- Déambulation onirique et bulles de savon avec « Les Chimères du 
Vent » - 17h45/18h30
- Apéro musicale en mode Guinguette revisitée au son de « YOE » - 
18h30

>Dimanche 14
- Musique ! La Band’à Léo met l’ambiance ! – à partir de 11h30
- Concert de l’Harmonie municipale – 16h

Retrouvez la Fête des Jardins en ligne sur bouscat.fr

Chimères du vent


