
Lormont, le 3 mai 2018

Communiqué de presse

Samedi 9 juin
Les Bucoliques 
La transition écologique : de la campagne à la ville 

La  Ville  de  Lormont  et  l’association  Orchis  des  Collines  organisent  la  5ème
édition des Bucoliques, le samedi 9 juin, dans le parc du Château des Iris. Des
ateliers et activités ludiques et de découverte, des stands d'information et des
animations rythmeront cette journée, dédiée à la transition écologique et à la
ruralité. 

En quelques mots
Créer,  s’informer  et  découvrir  seront  les  maîtres  mots  des  Bucoliques  2018.  Un
grand  nombre  d’artisans  et  d’associations  de  la  région  seront  présents  pour
sensibiliser  le  public  à  la  protection  de  l’environnement,  à  la  biodiversité  et  à
l’écologie. La valorisation du site naturel du Château des Iris a permis, depuis cinq
ans, de faire des Bucoliques un événement phare de la Ville de Lormont. 

Les Bucoliques et ses actions
A  cette  occasion,  les  visiteurs  pourront  notamment  fabriquer  un  compost,  des
produits laitiers, des nichoirs pour les oiseaux de leurs jardins ou des produits de
beauté  naturels.  Raymond  le  jardinier,  chroniqueur  sur  France  Bleu  Gironde,
prodiguera  ses  conseils  de  jardinage  à  l’approche  des  beaux  jours.  L’Orchis  des
Collines, quant à elle, invitera le public à s’initier à l’art floral. Et si vous n’avez pas
encore eu le temps de découvrir le rucher pédagogique, inauguré en avril dernier
sur ce même site, l’apiculteur, Jean-François Conchon, guidera les plus curieux dans
l’observation des abeilles. Enfin, parmi les activités, l’association Nourricité mettra
en place un atelier cuisine sensorielle, où comment déguster des plats, autrement. 

Côté animations, le jeune public aura de quoi se réjouir ! Au programme : Escalade
dans  les  arbres,  jeux  traditionnels  surdimensionnés,  maquillage  et  visite  des
animaux de la ferme. Des démonstrations de dressage de chiens de troupeaux et de
chevaux en liberté assureront également le spectacle ! A noter que des balades à
poney ou en calèche auront lieu tout au long de cette journée. 

En résumé
Ces moments de partage entre passionnés et visiteurs donnent lieu à un événement
festif  et  familial.  Agrémentés  par  quelques  épisodes  musicaux  de  l’Orchestre
d’Harmonie de Lormont et du Big Band de la commune, les Bucoliques offrent un
dépaysement total. Le temps d’une journée, la campagne s’invite en ville,  dans un
lieu calme et tranquille, bordé de verdure. 

Rendez-vous le samedi 9 juin, de 10 h à 19h
Parc du Château des Iris
Tram A arrêt Buttinière
Tout public. Entrée libre.
Infos : 05 57 77 60 20
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