LE BOIS DES ARTS
Passerelles, ponts, banc « nouille » ou « croissant », poubelle
« écureuil », totems, petit salon ou sculptures sonores, tipis géants,
une douzaine d’artistes ont œuvré à l’aménagement du Bois du
Bouscat. Depuis leur installation en 2013, au fil des saisons, les
œuvres évoluent avec la nature qu’elles épousent discrètement.
Au détour du chemin, d’un sous-bois, ou dans la clairière, elles
invitent le promeneur à se poser, à observer, à franchir, à découvrir,
à ressentir cette nature peu domestiquée.

LES ARTISTES DU BOIS
– L’Observatoire, les Totems à lire, les cartes :
E. Jolivet, T. Saint Upéry, E. Verdure
– Les animaux de la forêt (poubelles de tri) :
F. Viguera
– Les Canapés et Fauteuils, les Chutes, l’Observatoire : G. Goussin
– La Folie des Hauteurs, les Folies sons, les Bancs perchoirs, les Totems :
J. Lepiez
– Les Bancs Méridienne, le Face à face, la Langue, les Totems,
Portique, Cheval de frise : L. Gracianno
– Le Serpent, les Pureté 1 et 2, la Boussole : M. Soulignac
– Les Autochtones, les Bancs cubes, le Banc grume, le Banc croissant,
les Tipees, les Bancs nouille, les Jeux de joutes et Animotabourets :
M. Soleihavoup
– Le Rucher : E. Dordan, Wenwen Cia, C. Couturier W
– Les Portails Végétaux, l’Observatoire, les Totems à lire, les Bancs :
S. Blanco
- La biodiversité aux entrées (œuvres photographiques) :
T. Saint Upéry
– Le Composteur des (in)désirables : C. Lysiak, V. Cheyssial
– Fréquence : V. Février, S. Ribreau

LE RUCHER
Le « Rucher Partagé » lancé par la Mairie en 2012 autour d’un
projet citoyen, avait pour objet d’engager des habitants dans une
démarche apicole collective. Plus d’une trentaine de Bouscatais
s’étaient
alors
inscrits
dans ce programme de
découverte et de pratiques
accompagnés
par
un
apiculteur
professionnel
conventionné par la Ville.
Désormais, certains d’entre
eux se sont constitués en
association, « Les Ruches
du Petit Bois », et assurent
aujourd’hui l’entretien et l’animation
du rucher. Ces ruches participent au
maintien de la biodiversité en milieu
urbain et permettent de sensibiliser
chaque année des centaines d’écoliers
au rôle essentiel de l’abeille.
Association Les Ruches du Petit Bois : 06 46 64 75 00

INFOS PRATIQUES
Contactez-nous :
05 57 22 27 62
http://www.boisdubouscat-bouscat.fr/

Entre nature et culture...

Horaires d’ouverture
01/04 au 30/09 : 8h – 20h
01/10 au 15/10 : 8h – 19h
16/10 au 31/03 : 8h – 18h30
Venir au Bois
En voiture :
Sortie Rocade N°7, direction Le Bouscat
1er feu à droite direction Hippodrome ( Parking )
En bus :
Ligne N°72 et N°35

Entre nature et culture...

UN ESPACE DE NATURE EN VILLE
Ce site naturel de 5 hectares ouvert en juin 2013, décline et
concrétise la démarche de Développement Durable engagée par
la Ville du Bouscat à travers son Agenda 21. Il permet de concilier
valorisation de l’espace naturel et ouverture au public. Il favorise
les découvertes et la sensibilisation à la nature en ville et intègre
le projet dans une logique urbaine et de cohésion sociale.

JARDIN PARTAGÉ

Une
Biodiversité à
préserver

Labellisation
refuge LPO
Reçue en 2015, cette labellisation
concrétise le travail mené par la ville sur
la préservation de la biodiversité. Vous
pouvez observer de nombreux nichoirs
qui ont été installés.

UN REFUGE DE BIODIVERSITÉ

Le Bois du Bouscat possède une grande
richesse faunistique et floristique, dont
certaines espèces sont protégées au titre de
directives européennes et de lois françaises.

Son aménagement par la Ville a permis
de créer un lieu à visée pédagogique
pour le grand public sur le thème de
la biodiversité en milieu urbain. Un
inventaire faunistique et floristique du
Bois réalisé par l’association Cistude
Nature a permis d’initier et mettre en
oeuvre un Plan de Gestion Ecologique
du site. Le Bois du Bouscat se compose
d’une forêt-promenade en bordure
de l’Hippodrome et depuis 2015, une
boucle pédestre de 3km « Le Chemin des
courses », permet d’en faire le tour.

UN LIEU D’ANIMATION
Espace ludique et de détente, le Bois se veut aussi instrument
de découverte et d’apprentissage à travers un programme
d’animations annuel ouvert à tous. Ateliers, balades
thématiques, chantiers participatifs mais aussi performances
scéniques ou musicales, chaque année le Bois, de saison en
saison, donne à voir, à comprendre, à rêver, à s’évader…. Par
ailleurs, la mission Nature en Ville du Bouscat assure chaque
année des séances découvertes à destination des scolaires,
Accueils de loisirs, ou autres publics cibles.
Si vous avez des idées d’animations ou que vous souhaitez y
participer, contactez-nous ! 05 57 22 27 62

Le Bouscat

AGENDA21

JARDIN PARTAGÉ

LA CABANE DU JARDINIER
Ce local situé à l’entrée Lyautey, abrite le « jardinier du bois », qui a pour
mission l’entretien du site et l’information aux visiteurs. N’hésitez pas à
lui poser des questions !

LE COMPOSTEUR
Pour traiter les lauriers sauces, palme ou autre plantes « indésirables »
du bois, le composteur, bâti en béton de récupération, joue son rôle de
régulateur.

UN ESPACE À PROTÉGER

LES TOILETTES SÈCHES

Laissez intacts les fleurs, insectes, minéraux ou champignons. Les
oiseaux ou les habitants des mares n’ont pas besoin d’être nourris.
Veillez à éteindre vos cigarettes et à respecter la tranquillité du lieu.

Ces toilettes publiques utilisant la méthode du lombricompostage
permettent d’économiser les ressources en eau potable et les
traitements d’effluents. Vous pouvez y accéder gratuitement.

LE LABORATOIRE

LES POUBELLES DE TRI

Il constitue un refuge en milieu urbain pour la biodiversité, un
lieu d’expérience, de découverte, un espace pédagogique et de
sensibilisation à la nature, ouvert au public lors d’animations
uniquement. Ne franchissez pas les haies tressées sans y être autorisés.

Œuvres en métal, elles marquent l’emplacement du tri sélectif
des déchets. Les services de la ville ont mis en place des collectes
spécifiques pour que ces déchets triés puissent ensuite suivre les
filières de recyclage adaptées.

