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Année Internationale UNESCO 
du Tourisme Durable  

pour le Développement 
 

« PAYSAGES… QUELLE HISTOIRE ! » 

Itinéraire d’un promeneur curieux au fil de l’eau 
 

Du 16 au 19 novembre 2017 
Salle du Solarium – 33170 GRADIGNAN 

 
 

Dans le cadre de l’Année Internationale du Tourisme durable pour le 
développement, initiée par l’UNESCO, les Associations « Au Pays de Cernès » 
(www.paysdecernes.org) et « CAP-Terre » (www.cap-terre.org) conjuguent leurs efforts pour 
organiser un événement culturel pour tous publics.  

 
Il mettra en valeur le patrimoine girondin, dans les domaines de la géologie, de la faune, 

de la flore, de l’agriculture, des activités artisanales, de l’architecture et de l’occupation du 
territoire. 

 
Les deux Associations organisent, plusieurs fois au cours de l’année, des sorties de 

découverte, des expositions, des rencontres pédagogiques ou des conférences 
 
Après le succès de la manifestation de novembre 2014 sur la cristallographie, nos deux 

Associations souhaitaient refaire, tous les deux ou trois ans, une activité similaire.  
 
En 2017, dans le cadre d'une démarche citoyenne, il s'agit de créer un événement 

répondant aux objectifs de médiation scientifique et de valorisation du patrimoine en direction 
du public et des jeunes.  

 
 

Thèmes et objectifs :  
 

 
 
 
« PAYSAGES… QUELLE HISTOIRE ! Itinéraire d’un promeneur curieux au fil de l’eau »  

 
L’un des objectifs est d’éveiller la curiosité du visiteur et de lui faire découvrir les 

éléments plus ou moins cachés qui déterminent le caractère unique d’un paysage. 
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Cette action s’attachera à montrer les liens étroits et réciproques qui existent entre le 
sous-sol, le sol, le terroir, la faune, la flore et les populations humaines qui s’y sont installées. 

 
Elle sera déclinée comme une balade au fil de l’eau, qui pourrait être celle de tous les 

petits affluents de la Garonne. 
 

En effet, les paysages que nous pouvons observer, aujourd’hui, sont les témoins de la 
longue histoire géologique de la région : 

- ouverture d’un océan, 
- accumulation de sédiments,  
- contrecoups du soulèvement des chaînes de montagnes, 
- altération ou érosion. 
 
Le contexte géologique détermine les circulations et les caractéristiques chimiques des 

eaux superficielles ou souterraines. C’est lui, également, qui permet à l’homme de disposer de 
ressources minérales et énergétiques d’une grande diversité, selon les régions.  

 
Sous l’action du climat, de la couverture végétale et de très nombreux organismes 

vivants, la partie la plus superficielle se transforme, lentement, sur place, en sols. La grande 
diversité de ces sols détermine l’installation d’associations végétales spontanées. 

 
L’Homme a su tirer profit des ressources ainsi à sa disposition pour choisir les sites lui 

permettant d’accéder à l’eau indispensable, de se mettre à l’abri des intempéries et de la fureur 
des rivières, d’extraire et de transformer des matières minérales, de choisir les plantes qu’il 
allait cultiver ou d’exploiter l’énergie. 

 
Notre projet a pour ambition de présenter tous ces aspects, en partant d’un exemple très 

local, celui de l’Eau Bourde, sur toute sa longueur, de Cestas à Bègles, en passant par 
Canéjan, Gradignan, Villenave d’Ornon, exemple facilement transposable à toute la région.  

 
Nous souhaitons que chacun puisse, à partir de cette expérience, porter un regard 

différent sur les paysages qu’il traversera. 
 

 
 

Organisation et contenus :  
 
1 - Exposition sur les divers éléments du patrimoine associés à l’Eau Bourde. Un 

diaporama sur l’Eau Bourde sera projeté, en continu. Chaque aspect sera développé sous 
forme de posters et d’animations : 

• maquette en 3D du bassin versant de l’Eau Bourde ; 

• le contexte géologique, témoin d’un passé lointain, et les ressources minérales ; 

• les nappes souterraines, ressources fragiles, l’approvisionnement en eau et le traitement 
des eaux ;  

• écosystème : continuité écologique (trame verte) et biologique créées par le cours d’eau, 
les espèces autochtones et les espèces introduites ; 
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• les sols, support vivant des activités agricoles traditionnelles ; 

• l’eau courante et les aménagements pour l’utilisation de l’énergie hydraulique ; 

• l’aménagement du territoire et le rôle de l’homme dans l’évolution du paysage, 
l’implantation humaine et l’habitat ; 

• les témoins des métiers anciens ; 

• des travaux réalisés au cours de l’année scolaire par les enfants des écoles, sous la 
base du volontariat  
 
2 – Ateliers/Animations : Manipulations ludiques pour les enfants (et les adultes) :   

• hydrologie : animation sur le transport des sédiments 

• nappes d’eau, sources, puits, puits artésien 

• géologie : moulages, fouilles, sédimentation et chronologie 

• empreintes ou silhouettes d’animaux 

• moulins 

• anciens métiers et ressources locales 
 
3 – Conférences/Tables rondes: une ou deux conférences abordant des thèmes à 

l’intention du grand public ou de spécialistes à choisir, par exemple, parmi les thèmes suivants 
(ou d’autres) : 

• problématique de l’eau dans le monde 

• l’eau en Aquitaine 

• les matériaux de construction  

• histoire géologique de l’Aquitaine 

• l’activité humaine au cours du temps 
 
5 - Balades : des visites accompagnées pourront être proposées aux visiteurs pour 

illustrer, sur le terrain, les divers thèmes présentés dans l’exposition. Il est prévu d’éditer, en 
suivant, une plaquette intitulée « Balade au fil de l’Eau Bourde ». 

 
 

Lieu :  
Salle du Solarium 

rue du solarium  
33170 GRADIGNAN 
 
coordonnées GPS :  
0°37’55.7’’O   
44°46’49.3’’N 
 

Contacts : 
 
Mireille Verna : 

mireille.verna@free.fr 
05 56 89 14 46 

  
Anne Banvillet : 

anne.banvillet@wanadoo.fr  
06 73 78 19 43 
 

Pierre Leblond : 
pl.leblond@wanadoo.fr  
05 53 79 94 89 

C’est ici 
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Date et programme : du jeudi 16 au dimanche 19 novembre 2017  
 
jeudi 16 : de 9h00 à 18h00 journées réservées aux scolaires.  

Visite de l’exposition et ateliers. 
18h00 conférence tout public 

vendredi 17 : de 9h00 à 18h00 journées réservées aux scolaires.  
Visite de l’exposition et ateliers. 
18h00 inauguration, vin d’honneur 
 

samedi 18 : de 10h00 à 18h00 tous publics 
Visite de l’exposition + ateliers/animations + balades 
19h00 conférence tout public 
 

dimanche 19 : de 10h00 à 18h00 tous publics 
Visite de l’exposition + ateliers/animations + balades 
 

Coorganisateurs :        
 

Associations « Au Pays de Cernès » et « CAP-Terre » 
Avec la participation souhaitée des structures institutionnelles, des associations locales 

et des organisations professionnelles  


