Communiqué de presse
Bordeaux, le 28 mai 2019

Parcours pédagogique et thérapeutique du Triton
La biodiversité aux portes de l’hôpital Haut-Lévêque

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le CHU de Bordeaux s’est engagé en 2016
dans la création du parcours du Triton, parcours pédestre à but pédagogique, environnemental et
thérapeutique sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac (groupe hospitalier Sud). Celui-ci sera
inauguré le 4 juin prochain.

INVITATION – Inauguration du parcours du Triton
Philippe Vigouroux, directeur général, président du directoire du CHU de Bordeaux
a le plaisir de vous convier à l’inauguration du parcours du Triton,
parcours pédagogique et thérapeutique à l’hôpital Haut-Lévêque

Mardi 4 juin 2019 à 11h
Groupe hospitalier Sud, Hôpital Haut-Lévêque – avenue de Magellan à Pessac
RDV au point n°1 du parcours (cf. plan) – fléchage depuis l’entrée piétonne du tram, le centre médicochirurgical Magellan et l’hôpital cardiologique

En présence de :
Franck Raynal, Maire de Pessac
Pr Dominique Jaubert, Président de la Ligue contre le cancer Gironde
Thierry Charlemagne, directeur environnement et développement durable de LISEA

AU PROGRAMME :
-

De 11h à 12h30, inauguration officielle suivie d’une déambulation le long du parcours
(inscription obligatoire)
- Entre 13h à 16h, animations en accès libre en continu :
o Visites slamées poétiques et musicales par l’association Street Def Records,
o Séances d’initiation à la méditation « La nature en pleine conscience » par le centre
de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU,
o Mini conférences sur les Odonates (libellules et demoiselles) par l’Écosite du
Bourgailh,
o Observation et explications de l’écosystème de la mare par l’Écosite du Bourgailh.
__________________________________________________________________________________
Genèse et objectifs du projet
L’hôpital Haut-Lévêque appartient à un vaste domaine arboré datant du XIXe siècle. Constitué de
boisements de feuillus et de pins, de milieux ouverts de type prairie et d’un plan d’eau, cet ancien
domaine est devenu aujourd’hui une mosaïque d’habitats pour la faune et la flore.
Ainsi, ce site a permis de développer ce projet conjuguant à la fois la santé, le bien-être des patients
et des professionnels et la préservation de la biodiversité.

Le projet vise tout particulièrement à rétablir un équilibre au sein de l’écosystème humide présent,
habitat écologique de nombreuses espèces révélé par une étude d’impact réalisée en 2010 : tritons
marbrés, salamandres, rainettes vertes, les libellules ou les mésanges bleues.
Aménagé en première intention pour les patients suivis en cardiologie et en endocrinologie /
diabétologie dans le cadre des activités d’éducation thérapeutique et de prévention, ce parcours
permet aussi aux patients de découvrir autrement l’hôpital et son cadre de vie mais également à
l’hôpital de s’ouvrir sur son territoire en accueillant du public extérieur.
Un projet multi partenarial
Ce parcours est le fruit d’une co-construction interne avec les professionnels du soin (médecins et
équipes soignantes de cardiologie, d’endocrinologie, de diabétologie, d’hépato-gastro-entérologie,
de nutrition), des espaces verts et des ateliers techniques, de la direction du groupe hospitalier Sud
mais aussi externe avec les acteurs du territoire et plus particulièrement la ville de Pessac pour son
expertise technique, l’Université de Bordeaux avec la collaboration d’étudiants pour l’élaboration du
plan de gestion et le suivi des espèces, le chantier d’insertion Bati’action pour les travaux paysagers
et aménagements ou encore l’association Terre d’ADELES qui propose également un parcours
pédagogique (en connexion avec celui de l’hôpital).
Ce nouvel espace aménagé au cœur de l’hôpital Haut-Lévêque (à l’arrière du bâtiment Magellan 2) a
été réalisé avec le soutien financier de la Fondation LISEA Biodiversité (concessionnaire de la LGV
Tours-Bordeaux), du Conseil départemental de la Gironde et de la Ligue contre le cancer Gironde.
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