inauguration

Parcours du Triton
Professionnels de santé, patients, usagers de l’hôpital riverains, grand
public... Venez découvrir cet espace de nature nouvellement aménagé
au cœur de l’hôpital Haut-Lévêque !

Mardi 4 juin 2019 • de 11h à 16h
Hôpital Haut-Lévêque à Pessac
www.chu-bordeaux.fr

programme

Parcours du Triton
sur inscription
10h45	Accueil des invités, entre la radiothérapie et le château Haut-Lévêque
(point n°1 parcours, cf. plan)

11h00

Inauguration officielle (point n°1 parcours)
Philippe Vigouroux, Directeur général du CHU de Bordeaux
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

11h30

Déambulation le long du parcours
• Atelier n°1 : Les Odonates : libellules et demoiselles (mini conférence :
biologie, intérêt des zones humides et rôle de bio-indicateurs de ces
insectes), par l’association Écosite du Bourgailh (point n°1 parcours)
• Atelier n°2 : La nature en pleine conscience (initiation à la méditation),
par le centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation
du CHU (point n°5 & 6 parcours)
• Atelier n°3 : La mare et son écosystème (observation & explications),
par l’association Écosite du Bourgailh (point n°9 parcours)

12h15

Cocktail

 Inscription obligatoire avant le 3 mai : https://frama.link/ParcoursTriton

Nombre de places limité

en accès libre
13h, 15h, 15h45
(30 min)

Visite slamée poétique et musicale
par Street Def Records (point n°1 parcours)

13h45, 14h30

	La nature en pleine conscience (séance de méditation)

(30 min) 	par le centre de ressource et de recherche en hypnose
et méditation du CHU (point n°5 & 6 parcours)

de 13h à 15h	Les Odonates : libellules et demoiselles (mini conférence)
(en continu)
par l’association Écosite du Bourgailh (point n°1 parcours)
La mare et son écosystème (observation & explications)
par l’association Écosite du Bourgailh (point n°9 parcours)
Parcours en pleine nature, prévoir des chaussures confortables.

Comment nous rejoindre ?
Hôpital Haut-Lévêque • Avenue de Magellan 3360 Pessac
Privilégiez les transports en commun
 Tram et de Bus
arrêt ‘ Hôpital Haut-Lévêque ’ accès direct à l’entrée piétonne de l’hôpital
Berges de la Garonne / Bassins à Flot < > France Alouette
Porte de Bourgogne < > Pessac Bougnard
Terres Neuves < > Mérignac Domaine de Lucatet
Unitec < > Pessac Candau
Pessac Bougnard <> Le Haillan Rostand
 TER
Bordeaux < > Arcachon arrêt ‘ Gare Alouette France ’

Parcours du Triton

Aux portes de l’hôpital Haut-Lévêque

Distance de 1 à 15 : 1 km (aller)
soit 2 km aller-retour
Temps de parcours aller-retour : 40 min

1

Le domaine arboré de l’hôpital Haut-Lévêque est un havre
de nature. Nous vous invitons à découvrir sa biodiversité
en cheminant sur le parcours du Triton.
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Ce parcours pédagogique a été réalisé avec le concours financier de

Parking accès Public

Contact : dev-durable@chu-bordeaux.fr • Tél. 05 57 82 08 63
Plus d’informations sur www.chu-bordeaux.fr

