
 

 

Agenda - 9 événements à découvrir  

 

Exposition  

 

Le soleil et les grenouilles 

 

Jusqu'au 24/03/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Exposition de peintures. Le Jardin Botanique de Bordeaux et l'association Jardins & Santé 

présentent en commun des artistes peintres dans un but philanthropique.  

 

Exposition  

 

Photo-phylles 

 

Jusqu'au 02/06/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

6e édition du salon international de la photographie. Cette année, le Jardin Botanique, en 

partenariat avec le club photo du Val de l'Eyre, invite les auteurs et les clubs-photo à présenter 

leurs meilleurs clichés sur le thème du monde végétal.  

Exposition  

 

Salad Attack 

 

Du 02/04/2013 au 24/10/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=86662&iEvt=0&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=86662&iEvt=0&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=29203&iEvt=1&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=29203&iEvt=1&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=87095&iEvt=2&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=87095&iEvt=2&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=86662&iEvt=0&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=29203&iEvt=1&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=86662&iEvt=0&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=29203&iEvt=1&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871


 

Exposition  

 

Légum' Attack ! 

 

Du 02/04/2013 au 24/10/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Une exposition sur les légumes et leur diversité  

Animation  

 

Le développement durable au Jardin botanique 

 

Le 06/04/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Un rendez-vous dans le cadre de la Semaine du développement durable  

 

Animation  

 

Initiation au vermicompostage  

 

par l'association Les Jardins d'aujourd'hui  

Jusqu'au 29/06/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Peut-être avez-vous déjà songé à faire du compost, mais vous vivez en milieu urbain, dans un 

appartement qui ne comporte pas de cours, de jardin. Le vermicompostage est la solution tout 

indiquée pour vos cultures.  

 

Visite & Balade  

 

http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90481&iEvt=3&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90481&iEvt=3&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90479&iEvt=4&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90479&iEvt=4&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49864&iEvt=5&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49864&iEvt=5&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90481&iEvt=3&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49864&iEvt=5&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90481&iEvt=3&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49864&iEvt=5&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=90481&iEvt=3&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49864&iEvt=5&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871


Visite guidée du Jardin Botanique et des serres 

 

Jusqu'au 30/06/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Exposition  

 

Les orchidées 

 

Du 21/09/2013 au 22/09/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Le Jardin Botanique de Bordeaux et l'association Orchidées et Plantes Exotiques d'Aquitaine 

(OPEA) présentent la 7e édition de cette exposition afin de découvrir le monde des orchidées.  

Exposition  

 

Bonsaïs 

 

4e édition  

Du 09/11/2013 au 10/11/2013 - Jardin Botanique de Bordeaux Bastide  

Le Jardin Botanique présente deux jours dédiés aux bonsaïs.   

 

http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=59720&iEvt=6&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=56559&iEvt=7&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=56559&iEvt=7&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49829&iEvt=8&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871
http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=49829&iEvt=8&retourListe=1&classListe=lieu&idListe=871

