Dispositif « Grand public » 2019
Balades Guidées Naturalistes et
animations naturalistes et artistiques
Sur la cdc des Coteaux bordelais…

la-frayse.ufcv.fr

Introduction :
Suite à la fréquentation des activités sur l’année 2018, avec un remplissage de
90% des activités effectuées, nous allons proposer d’avantage d’animation sur
l’année 2019 avec des propositions plus judicieuses sur les périodes de vacances
scolaires. Le secteur environnement a décidé de développer ces activités Art et
nature que vous retrouverez dans le projet. Ce dispositif touche aussi bien la
population locale, les bordelais et les touristes sur différentes périodes.

1/ Lieux des animations, ateliers et balades
2019 :
Les ateliers sur l’année 2019 se dérouleront sur les sentiers de
randonnées autour du domaine de la Frayse jusqu’à la commune de
Carignan de Bordeaux et sur la commune de Camarsac.
Situé en Gironde, en plein cœur de l’Entre-deux-Mers à 15 kilomètres à l’ouest de
l’agglomération bordelaise, les coteaux bordelais renferment des paysages et des
Écosystèmes variés ainsi qu’une diversité faune et flore remarquable. Le paysage
des coteaux bordelais est constitué de vallonnements avec l’alternance
harmonieuse de paysages ouverts (prairies, champs) et fermés (bois, forêts,
rideaux d’arbres). On peut y voir une grande diversité de milieux naturels : prés,
prairies (calcaires ou humides), landes et divers types d’écosystèmes forestiers :
charmai, châtaigneraie, chênaie, aulnaie… La diversité de ces milieux confère à
la communauté de communes, un intérêt écologique certain, surtout si proche de
Bordeaux.
La communauté de communes des coteaux bordelais est un territoire semi
urbain. On est en présence d’une habitation hétérogène. Ancien et récent
cohabitent, travaillant en majorité sur Bordeaux et la CUB. Le mélange de toutes
ces populations est une véritable richesse, l’environnement est un moyen adéquat
pour favoriser le lien social, la découverte de l’autre et un véritable atout
touristique.

Circuits et lieux d’animation

2/ Le secteur environnement de l’UFCV Aquitaine
partenaire du Dispositif « Grand public 2019 » :

Présentation :
ANIMATION ENVIRONNEMENTALE, CLASSES DE DÉCOUVERTE,
PROTOCOLE SCIENTIFIQUE ET DISPOSITIF DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL.
Le secteur environnement fonctionne toute l’année sur le site avec une équipe de
trois professionnels, des jeunes volontaires en mission de service civique et
d’intervenants spécialisés.
Il permet en priorité de valoriser, protéger la richesse et diversité du site et de
faire de l’éducation à l’environnement toute l’année.
Les activités Sport nature sont aussi développées par une association partenaire :
GirondSport. Nous travaillons sur le site avec un apiculteur (biz biz and co). La
gestion du parc se fait en partenariat avec l’association « Eco’reflex »
De nombreux modules pédagogiques ont été créés, ce qui permet de proposer une
grande diversité d’actions en direction de tous les publics et en priorité celui de
l’enfance/jeunesse. L’idée étant de devenir un centre permanent d’initiation à
l’environnement pour tous.
Par qui ? : Des animateurs techniciens (BEATEP Education à l’environnement,
BTS Gestion protection nature et Master en gestion environnementale.
• Classes de découverte : Tout au long de l’année avec les scolaires autour de
projets et objectifs pédagogiques et scientifiques précisément définis.
En 2017, 26 classes sont venues pour près de 1000 jeunes de la région Bordelaise.
• Animation périscolaire : intervention des animateurs dans 5 écoles pour 300
enfants sur l’année.
• Séjours environnementaux : 4 séjours sont organisés à l’année de la
montagne à la mer, à la découverte de la biodiversité de notre région.
• Accueil de scolaires à la journée : sur le site pour 60 journées et 4500 scolaires.
• Club Environnement 33 : dispositif du CD de la Gironde. 3 clubs ont signé avec des
collectivités pour l’année en cours pour près de 100 enfants de 7 à 12 ans formés
sur un cycle de 15 séances.
• Balade naturaliste à destination du grand public (dispositif du conseil
départemental Gironde). 8 balades programmées en 2018 pour une centaine de
personnes prévues.
•Formations naturalistes à destination d’animateurs sur des thématiques
environnementales (14 animateurs en 2015).
• Protocole scientifique sur la Gironde : En 2017, nous avons mené une action sur les
Chiroptères d’Aquitaine et les reptiles. Pour 2018, nous sommes sur un protocole
sur les batraciens sur le territoire des coteaux bordelais.

3/ Dispositif « Grand public » les activités 2019 :
Balade Naturaliste

Atelier de découverte

Animation artistique nature

Sport et nature

Le départ de toutes les animations aura lieu au domaine de la Frayse.
Ce lieu permettant un accueil agréable avec un point café / thé et jus
d’orange, blocs sanitaires pour les participants.
L’inscription aux activités est obligatoire, pour plus de
renseignements et contact pour inscription : 05 56 56 55 40
https://la-frayse.ufcv.fr (informations spécifiques début Février
2019)

OBJECTIFS DU DISPOSITIF


Proposer un accompagnement au public dans la découverte des espaces
naturels girondins : les différents habitats, la biodiversité, les relations
homme/nature…



Développer la connaissance de ces sites, leur mode de gestion et de
préservation



Favoriser la compréhension des enjeux écologiques, culturels et paysagers
de ces sites



Croiser les différentes approches (naturaliste, paysagère, scientifique,
technique, artistique, …) pour sensibiliser tous les publics à la préservation
de ce patrimoine naturel

Balades naturalistes animées sur l’année 2019 :
- 13/04 : « De l’orchidée au renard » à 10h
- 26/04 : « Balade sur la faune nocturne » à 21h
- 13/07 : « L’été et ses couleurs » à 10h

-

9/08 : « A la découverte de l’entre deux mers » à 10h
19/10 : « Automne Dame nature, la belle endormie » à 14h
19/10 : « Balade sur la faune nocturne » à 21h.
20/04 : A la recherche de la grande famille des batraciens à
20h30
Ateliers de découverte animés sur l’année 2019

- 18/10 : Goûtons la nature : cookies aux fleurs et à la châtaigne à
14h
- 8/12 : Goûtons la nature : cookies aux fleurs et au potimarron à
14h.
- 13/04 : Atelier de découverte sur l’apiculture, des abeilles et
dégustation du miel du domaine à 14h.
- 17/04 : Le monde de l’eau : « les secrets de la Bouteronde » à 14h
- 18/04 : Les arbres de l’entre deux mers à 14h
- 19/04 : Le monde des herbes, animation sur les insectes avec
captures douces à 14h.
- 23/10 : Recyclons notre papier, atelier de fabrication de feuilles
de papier recyclé à 14h.

-

26/07 : Soirée astronomie sur le domaine de la Frayse avec
l’association « Astrogirond » à partir de 20h
Animations artistiques Nature animées sur l’année
2019

- 30/03 : Balade naturaliste contée à 14h
- 25/04 : Atelier artistique sur le Graff végétal avec l’association
« ArtObase » à 14h
- 10/07 : Atelier « Croquons la nature » Découverte du dessin dans
la nature avec l’association « ArtObase » à 14h
- 14/09 : Balade naturaliste contée à 14h
Animations Sport et nature animées sur l’année 2019
- 8/08 : Animation « course d’orientation nature » à 14h
- 7/08 : A cheval sur l’entre 2 mers (balade équestre sur le
domaine, 10 places maximum) (Partenaire centre équestre de
Fargues) à 14h

- 9/07 : Tir à l’arc / sarbacanes en forêt (association Girondsport)
à 14h
- 7/09 :« Escalad’arbre » Grimpons dans les charmes centenaires
du domaine avec l’association « Gironde sport » à 14h
Pour plus de renseignements et contact pour inscription : 05 56 56 55 40
https://la-frayse.ufcv.fr

2019)

(informations spécifiques début Février

