
> DIMANCHE 8
LE P’TIT JARDIN À ROULETTES 
Théâtre déambulatoire
Mmm ! Une p’tite herbe croquée... Oh ! Des lombricus terrestris... Olala !!! Des 
semences potagères...paysannes...des graines et des écritures savantes...Suivez 
Tessotte, cheffe plantation et son comparse Luis Boulon, jardinier adjoint, dans 
leurs découvertes avec leur drôle d’allure, leur vélo mi-potager, mi-charrette, 
et leur jeu de mime entre poésie du jardin et acrobatie clownesque.
11h – 13h – 15h30 dans le parc

CONCERT « GRANNY SMITH » 
Quoi de mieux que de terminer la Fête des Jardins sur une bonne note avec 
ce duo bordelais rafraîchissant et très pop/folk. Sarah et William forment le 
groupe « Granny Smith », croquant !
17h – Scène de l’Espace plein air

> SAMEDI ET DIMANCHE
LE MANÈGE ÉCOCITOYEN 
Ici, pas d’alimentation électrique, pas 
de moteur. Composé uniquement à base 
d’objets recyclés, ce manège fonctionne 
à l’énergie parentale ! Mister Green invite 
petits et grands à découvrir son drôle de 
divertissement. Mais pour monter à bord 
ou pédaler il va falloir gagner sa place… 
Plusieurs sessions par jour

> SAMEDI 7
LA CARABELLE
Avec ce dispositif mobile de l’entreprise ACTES, le tri des déchets n’aura plus 
aucun secret pour vous. Vous pourrez appporter vos déchets recyclables pour 
les trier dans le camion de la Carabelle.
Sensibilisation au tri des déchets

 
CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Les musiciens de l’Harmonie du Bouscat font leur show ! Accompagnés cette 
année par l’ensemble de l’Harmonie des Graves de Montesquieu, ce sont plus 
de 50 musiciens qui vont réchauffer l’atmosphère au gré d’un répertoire 
inédit.
16h – Dans la Roseraie

CONCERT DE MARION PAPIN
Apéro Musical 
Fin de journée en musique pour le 
traditionnel « Apéro Musical » au son 
de la voix chaleureuse et entrainante 
de la jeune bordelaise Marion Papin, à 
découvrir absolument.
18h30/21h
Scène de l’Espace plein air

VOS TEMPS FORTS DU WEEK-END !

FêtE DESDES
JJARDINSARDINS
le bouscatle bouscat

7/8 mai
parc de l’ermitage 
10H/19H 

ATELIERS / MARCHé AUX PLANTES
TRUCS ET CONSEILS

bouscat.fr

À VÉLO
. 3 stations VCUB à proximité :

  Place Ravezies, Place Jean Jaurès, Barrière du Médoc
. Parking à vélo : Rond-point Guichenet

EN BUS 
ligne 33 : arrêts Ermitage ou 8 mai 1945 

EN TRAM 
Tram D station Mairie du Bouscat

EN VOITURE 
Sortie rocade n°7

PARKINGS  
Des Cèdres / Formigé / Dennery 

POUR VENIR

RESTAURATION :
Food trucks Le Gavroche (burger, entrecôte,…),
La Piadin’a Léma (Gallette italienne garnie), La Roulotte 
Rouge-Framboise (gaufres en bâtonnet), Association Échanges Nord 
Sud (crêpes), Fraisiflor (coupe de fraises, smoothie,..), Association Le 
Carrousel (sandwichs chauds, frites, desserts), Association Ricochet 
(buvette, assiettes apéro, goûter…), La Brasserie du Mascaret, 
Là-haut coffee.

Eco-responsabilité : partenariats avec les Détritivores pour la 
collecte et le traitement des biodéchets, Elise Atlantique pour la 
collecte et le traitement des déchets recyclables.

Entrée libre - Animations gratuites 
Renseignements : 05 57 22 26 66



Pour cette 11ème édition et après deux ans d’absence, la Fête des Jardins revient 
pour un week-end de reconnexion à la Nature et aux autres. Un événement et 
un programme concoctés spécialement par la Ville pour voir la vie en rose et 
en prendre de la graine ! 

LE CLUB NATURE 
Les équipes des accueils de loisirs vous présente le Club Nature de la Ville 
du Bouscat, un dispositif dédié à la sensibilisation à l’environnement et la 
nature de proximité.
Pendant tout le week-end, le Club Nature vous invite à une détente sensorielle, 
une exposition photo et un jeu de reconnaissance des oiseaux des jardins. 

JEU DE PISTE « LE MYSTÈRE DE BIZZ L’ABEILLE »
C’est l’histoire d’une petite abeille qui s’est perdue dans 
l’Ermitage et n’arrive plus à rejoindre sa ruche…Pour 
l’aider à retrouver son chemin, il va falloir résoudre 
des petites énigmes dont les indices sont disséminés 
dans le Parc.
Pour participer, viens récupérer le support du jeu sur le 
stand d’accueil. Une fois que tu as sauvé Bizzz l’abeille, tu 
pourras venir chercher ta récompense bien méritée !

L’AUBERGE DE SAVEURS : CUISINE DES PLANTES ET DES FLEURS
Voilà des ateliers qui vont éveiller les papilles ! Une manière ludique et 
créative de découvrir les secrets culinaires des plantes et des fleurs autour 
de recettes inédites. Que diriez-vous 
d’un smoothie de betterave au géranium, 
d’un sirop aux plantes pour le goûter ou 
encore de sucettes végétales ? 
Ateliers pour adultes et enfants
accès libre en fonction des places 
disponibles.

L’ATELIER DE PEINTURE VÉGÉTALE, MAIS PAS QUE…
Un peu de farine, quelques épices ou des pigments naturels, et zou ! Une 
peinture végétale faite maison. Les petits artistes vont prendre goût à la 
créativité avec cet atelier de fabrication de peinture naturelle et réaliser 
de magnifiques tableaux. Les plus petits ne seront pas en reste avec la 
fabrication d’une pâte à modeler maison.  
Ateliers dès 4 ans – accès libre en fonction des places disponibles.

MARIE-ANGE RIOU
Plants potagers anciens

EARL BESSON Frères
Horticulture

ASINERIE DE LA BAUMETTE
Cosmétiques et caramels

LA FERME DE L’OR VERT
Producteur de Spiruline

FRAISIFLOR
Producteur de fraises

EDEN HAT
Chapelier

JARDIN GOURMAND
Plants potagers et aromatiques

SEME FERME FLORALE
Floriculture

LES DENTS DE LA TERRE
Producteur plantes carnivores

SOCIETE D’HORTICULTURE DE LA 
GIRONDE

ARTISANS DU MONDE
Produits commerce équitable

20-21 ARTISAN COSMÉTIQUE
Cosmétiques naturels

PÉPINIÈRE DE LA CAVAILLE
Horticulture

LE TEMPS DES SEMIS
Horticulture

BARABAO
Artisan créateur (boomerang, arc en bois)

ATELIER VALENTIN
Déco du jardin

NATURELLEMENT
Horticulture

SCEA HESTIA
Producteur d’asperges

ETS HORTICOLE PRIVAT
Horticulture

LA BORDA D’AMBROSI
Miel

ÉCHANGES NORS SUD
Association coopération 
internationale

CONSERVATOIRE DES RACES 
D’AQUITAINE
Apiculture – Ruchers municipaux

TERRE D’ENFER
Braseros
(uniquement le dimanche)

ESPACE NATURE EN VILLE
S’INFORMER ET PRATIQUER

> Samedi et dimanche : 10h/19h 
Connectée aux enjeux de préservation de la biodiversité, la Fête des Jardins 
c’est avant tout un lieu de (re)découverte de toute la richesse du patrimoine 
végétal Bouscatais et des alternatives mises en oeuvre en matière de 
gestion des milieux. L’espace Nature en ville est dédié aux échanges et 
vous permet d’interroger directement des professionnels et associations 
spécialisées sur cette nature de proximité, la faune et la flore environnantes 
ou encore sur toutes les questions relatives au jardin, aux plantes à la taille 
des arbres… 
Coordination Nature en Ville du Bouscat, Bordeaux Métropole, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, Association Au Ras du Sol, Société d’Horticulture de 
la Gironde.

TROTTOIRS PLANTÉS
Venez vous inscrire sur le stand Nature en ville pour fleurir vos trottoirs.

LE JARDIN EN PRATIQUE 
Loin de la théorie, le crédo de la Fête des Jardins c’est de mettre la main à 
la pâte ! Ainsi, des ateliers pratiques permettent concrètement de s’initier 
aux nouvelles formes de jardinage où rien ne se perd et tout se transforme. 
Des ateliers seront proposés tout au long du week-end :
- Jardinage du Sol Vivant : jardinage au carré, jardinage en lasagne, 
phytoépuration, paillage...
- Café Compost : temps d’échanges et mise en pratique pour bien 
(re)démarrer son compostage.
Plusieurs sessions proposées sur les deux jours, matin et après-midi.
- Le « Micro des jardins » : végétalisation en milieu urbain, préservation des 
milieux, le jardin de demain, on en parle.
- Tout sur le compostage : stand d’information et conseils en continu.
- Distribution de composteurs : stand Bordeaux Métropole - Ateliers 
sans inscription

ESPACE LE GRAND MARCHÉESPACE PLEIN AIR
 

DÉCOUVRIR ET S’AMUSER

> Samedi et dimanche : 10h/19h

LA FERME DE JULIE
à la découverte du mouton d’Ouessant
Les moutons d’Ouessant sont élevés 
comme des animaux de compagnie. Ils 
font le bonheur de leurs propriétaires car ce 
sont de véritables « tondeuses » naturelles. 
Très proche de l’homme, ces moutons sont certes rustiques mais joueurs. 
Cette race est la plus petite au monde, les mâles mesurent en moyenne 49 
cm au garrot et les femelles à peine 46. Longtemps méconnue, en voie de 
disparition, elle a pu être sauvée grâce à de petits éleveurs comme Julie. Elle 
installera son petit cheptel dans le parc de l’Ermitage pour faire découvrir 
ses petits moutons et son travail de la laine.
Tout le week-end – Pour garantir le bien être des animaux, il est demandé au 
public de les respecter et de ne pas les nourrir.

GRIMPE D’ARBRE
L’association Arbrosmoz spécialisée dans les activités 
arboricoles, vous invite à un atelier grimpe d’arbres. Un 
retour aux fondamentaux de la grimpe en auto-assurance. 
L’arbre ça se mérite ! Pour les moins téméraires, une 
petite pause en lévitation sera possible dans l’installation 
très « verticale » de hamacs façon Arbrosmoz.
Dès 7 ans – accès libre 

JEUX EN LIBERTÉ !
Jeux pour tous, convivialité, rendez-vous ludiques et culturels s’entremêlent 
au cœur de cet espace dédié aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux 
adultes de tous âges.
- Jeux surdimenssionnés, jeux de société, espace de motricité pour les tout-
petits, contes musicaux improvisés au fil du week-end.
- Parcours ludo-sensoriel, jeux de plein air, coin « chill ».
Espace animé par les associations Ricochet et Le Carrousel 


