
Enfourchez votre bicyclette pour l'étape finale du 
TOUR DE GIRONDE DES INITIATIVES !!

 

5 bonnes raisons de venir participer !
 

1°) 2 randonnées pour (re)découvrir le territoire
Samedi 23 septembre de 9h30 à 17h30 - Boucle Sud

- 9h00   : Accueil des randonneurs
- 9h30   : Départ - Port du Bétey à Andernos
- 9h45   : Bd Daniel Digneaux - Découverte des rûchers -      Mon 
Rûcher partagé
- 11h10 : Serre aux Délices - Biganos. 
- 12h00 : Pique-nique tiré du sac
- 14h00 : Maraîchage bio à Biganos. Jeanne Duprat nous      
présente son exploitation
- 15h00 : Ligue de Protection des Oiseaux, Domaine de      
Certes, Audenge. Visite naturaliste guidée
- 16h40 : Pause au port ostréicole d'Andernos
- 17h15 : Traversée d'Andernos en compagnie des 130 randonneurs 
des "Bicyclettes d'Antan", vieux vélos et costumes associés.

- 17h45 : Retour Bétey, sur le village festif. 

Dimanche 24 septembre de 9h30 à 16h30 - Boucle Nord
- 9h00   : Accueil des randonneurs
- 9h30   : Départ - Port du Bétey à Andernos
- 9h45   : Visite des Jardins Partagés de Comte, Andernos
- 11h15 : Les Jardins de Nipponia, Le Porge. Jardin-forêt et 
grainothèque. Pique-nique
- 14h40 : Prés salés, Arès. Visite nature. Flore et faune de la réserve
- 16h30 : Retour Bétey par le site de Saint-Brice-Les Quinconces

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Les participants sont invités à utiliser leurs propres vélos. A titre exceptionnel, l'organisaton pourra mettre à 
disposition un nombre restreint de vélos.
Vous venez de loin et souhaitez dormir sur place samedi soir ? Notre partenaire le camping de Fontainevieille à 
Andernos offre des emplacements gratuits (Les tentes ne sont pas fournies) ! Attention nombre limité. 
Les pique-niques se feront avec ce que chacun aura apporté. Un fourgon -balai accompagnera la randonnée et 
pourra transporter les sacs.
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2°) Apprendre et s'amuser au village pédagogique et festif 
Samedi 23 septembre
Plage boisée du Bétey, Andernos - de 14h à 21h30
En ce magnifique lieu qui a accueilli Alternatiba en 2016, de nombreuses animations et ateliers vous 
attendent pour vous faire (re)découvrir les initiatives du territoire.
- Stands des Initiatives de Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre en Transition
- Café Philo
- Atelier "Cuisson solaire" et exposition de fours solaires et marmites norvégiennes
- Atelier bivouac et fabrication d'ustensiles en bois, Animation Ostrea, la monnaie locale
- Espace gratuité et recyclage, bains nordiques
- Buvette, bar à soupe, huitres, restauration bio et végétarienne
- Soirée musicale et festive
- Et quelques surprises !!!

3°) La plage boisée du Bétey est magnifique
4°) Il va faire beau !!
5°) Bonne humeur et esprit positif garanti !!

Inscrivez-vous dès maintenant
Par email : bonjour@nord-bassin-transition.org

Sur Facebook : Tour de Gironde des Initiatives, étape Bassin d'Arcachon

Le Tour de Gironde, c'est quoi ?

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, la Gironde regorge d’initiatives concrètes de transition écologiques et sociale 
portées localement par des association, des collectifs, des petites entreprises, des collectivités…

Innovant,  engagé,  solidaire,  écologique :  vous souhaitez découvrir  votre  département  comme vous ne 
l’avez jamais vu ? 

Alors enfourchez votre bicyclette et rejoignez le TOUR DE GIRONDE DES INITIATIVES !!

Initié par la  MNE – Maison de la Nature et de l’Environnement et le collectif  Gironde en Transition, le Tour de 
Gironde des Initiatives vous invite à parcourir  les routes de Gironde sur votre vélo pour découvrir  les dizaines 
d’initiatives concrètes qui animent et dynamisent nos territoires.

Le  temps  d’une  journée,  d’un  week-end  ou  plus  encore,  embarquez  avec  nous pour  (re)découvrir  ces 
magnifiques projets.  Agriculture,  énergie,  habitat,  récup’,  mobilités… Nos territoires  regorgent  de petites et  de 
grandes solutions qui ensemble dessinent un monde plus durable, plus soutenable et donc, plus enviable.

Pour maintenir le moral du peloton,  des soirées festives seront organisées chaque soir pour que cyclistes et 
habitant.e.s puissent échanger le temps d’un débat, d’une projection, d’un repas partagé ou d’un concert. Parce 
qu’un monde plus écologique sera inévitablement plus solidaire et plus enjoué.

Autres étapes de septembre

9/10 sept. Au fil de l'eau, de Libourne à Flaujagues
Visite de fermes, troc de plantes, initiatives locales, de 
transition, pique-nique partagé, permaculture...

16/17 sept. Saint-Aubin, Saint-Médard, Blanquefort
Amap, miellerie collective, Repair Café, café associatif, 
S.E.L., docu'débats, concerts...

Inscriptions : contact@mne-bdx.org - 05 35 54 13 23
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