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MERCREDI 16 MAI : Concours photo

3e édition animée par le club photo d’Anglet et le centre social Dou Boucaou dans 
le bois Guilhou.

DU 24 MAI AU 1ER JUIN : Animations avec les établissements scolaires

Cette année encore, de multiples animations « nature » seront proposées à toutes 
les classes des établissements scolaires de la commune : 

-  Courses d’orientations « nature et patrimoine » auprès des primaires, avec le 
service des sports de la ville du Boucau et le centre social Dou Boucaou.

-  Ateliers « découverte de la nature » pour les maternelles, au cœur du bois Guilhou, 
avec l’association Hegalaldia et les jeunes étudiants du Lycée agricole de St-Pée- 
sur-Nivelle. 

-  Education à la biodiversité locale, au collège Henri Barbusse, avec le Département 
des Pyrénées-Atlantiques.

JEUDI 31 MAI : Veillée d’histoires

En collaboration avec l’historien Jean-Pierre CAZAUD et le collectif KILIKA, 
lancement d’un projet participatif intergénérationnel autour de la collecte de 
mémoires de Boucalaises et Boucalais attachés à leur patrimoine. La population 
est invitée à participer à la récolte de photos, témoignages, anecdotes liés à 
l’histoire du Bois Guilhou.

Lieu : centre social Dou Boucaou, avenue Jules Ferry, à 19 heures.

Cet atelier sera suivi, vendredi 1er juin, par une collecte d’anecdotes auprès de nos 
anciens, à l’EHPAD Noste Le Gargale. Interviews menées par deux lycéens de la 
junior association ASDFF (Association de Sauvegarde et Défense de la Faune et 
de la Flore) ainsi qu’une classe de 5e du collège Henri Barbusse et le centre social 
Dou Boucaou entre 15 h et 16 h 30.

MERCREDI 13 JUIN : ACTION DE NETTOYAGE DU BOIS 

En faveur de la préservation de l’intégrité du bois Guilhou, mobilisation d’une 
équipe de jeunes du centre social encadrée par les services de l’association 
chantier d’insertion MIFEN. 

LA FETE DU BOIS GUILHOU,  
UN VERITABLE PROJET DE TERRITOIRE :
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VENDREDI 1ER JUIN : 

OUVERTURE OFFICIELLE  
DE LA 3E EDITION DE LA FÊTE DU BOIS GUILHOU
En présence de Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques, de Francis GONZALEZ, Maire de Boucau et de Jacques 
DELAGE, Pésident du centre social Dou Boucaou.

18 h 30 : Conférence musicale : « LA MUSIQUE DES PLANTES ».

C’est une découverte inédite pour le public. La musique des plantes est une 
façon d’associer l’art à la science. Les plantes émettent un langage musical qui 
est désormais accessible. Ces expériences d’écoute du langage végétal forment 
un excellent support à la compréhension du règne végétal et permettent de faire 
évoluer nos mentalités et comportements à l’égard des végétaux et de les faire 
sortir du monde du silence. 

Le « musiniériste » Jean THOBY viendra au Boucau nous faire une démonstration 
en direct et nous expliquer ses expérimentations et l’origine de ce son et quel 
pourrait être le monde végétal de demain. Un musicien saxophoniste du CAEM 
viendra improviser en direct avec les plantes.

Suivi d’échanges ouverts pour répondre à vos questions.

Vos plantes en pot sont les bienvenues, si vous souhaitez les écouter aussi !

Gratuit, ouvert à tous, rendez-vous au belvédère du bois Guilhou (en cas de 
mauvais temps, rendez-vous au centre social Dou Boucaou, avenue Jules Ferry). 

Durée estimée : 2 heures - Pot de l’amitié offert à la fin de la conférence.

Cet évènement s’intègre dans le cadre des animations proposées par le Conseil 
départemental 64 lors de la semaine européenne du développement durable (plus 
d’infos sur www.le64.fr).
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SAMEDI 2 JUIN : SUITE DES ANIMATIONS

8 h 30 - 10 h : Sortie nature dans le bois Guilhou autour des CHANTS D’OISEAUX, 
animée par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le printemps est 
la période idéale pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux. 

Gratuit, ouvert à tous, rendez-vous au parking, côté rue Georges Politzer, 
réservation obligatoire au centre Social Dou Boucaou 05.59.64.65.96

10 h et 11 h : Découverte des jardins familiaux de Saint Bernard Bayonne (départ 
en navettes du bois Guilhou)

9 h - 17 h : VIDE-JARDIN au bois Guilhou (inscription obligatoire auprès du centre 
social Dou Boucaou 05.59.64.65.96)

13 h : BIVOUAC « 24 heures dans le bois Guilhou »

Départ du bivouac pour les adolescents de 11 à 17 ans, animé et encadré par le 
centre social Dou Boucaou et l’association Terre Buissonnière. 

Cette année encore, les participant(e)s devront  faire abstraction de tout objet 
pouvant les relier au monde moderne (téléphone portable, consoles de jeux, etc…). 
Pour les repas, aucune nourriture industrielle ne sera amenée, tous les repas seront 
préparés en amont par les adolescents avec des produits bio et locaux.

Pendant la journée et la nuit : fabrication du campement dans le bois, jeux nature, 
balade nocturne, écoute des sons de la nuit, observation des étoiles, etc…

Nouveauté cette année, les jeunes participant au bivouac auront la chance de 
préparer une forme spectaculaire de marionnettes géantes en compagnie 
d’artistes de la compagnie KILIKA. Cette déambulation aura lieu le dimanche 3 juin 
en fin de matinée.

Rendez-vous à 13 heures au centre social Dou Boucaou, avenue Jules Ferry.

Retour prévu le lendemain à 13 heures au belvédère du Bois Guilhou.

Réservation et adhésion obligatoires auprès du centre social Dou Boucaou 
05.59.64.65.96 (Renseignements complémentaires)
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CONCOURS PHOTO 2017 : Les 5 meilleures photos votées par le public
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DIMANCHE 3 JUIN :  3E EDITION DE LA FETE DU BOIS GUILHOU

LES TEMPS FORTS :

9 h 30 : « Bourse aux plantes et aux graines » 
Organisée par le centre social et l’association des Amis du Bois Guilhou

10 h : « Yoga Nature » 
Proposé par le centre social Dou Boucaou et l’association AÏKIDOYOGA 64

10 h 30 : « Conférence sur l’orientation des abeilles » 
Animée par Cathy Constant de la société d’Astronomie Populaire de la côte Basque

11 h 15 : « Déambulation des marionnettes Kilika »
Animée par le collectif Kilika et les jeunes ayant participé au Bivouac

11 h 30 : Apéritif musical 
Avec le chœur d’enfants et le chœur « Unies-Sons « du CAEM et la cale à musiques, 
dirigés par Nathalie Harel.

12 h : Mise à l’honneur des gagnants du concours photos 2017

14 h à 16 h : Atelier « Brico’nature » 
Animé par l’association « Au jardin des jeux » : Observation d’insectes vivarium et 
création manuelle d’insectes invisibles

16 h : Relâcher d’un animal sauvage (oiseau ou petit mammifère)
Après bons soins par le centre Hegalaldia (sous réserve)
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NOUVEAUTES 2018 :

ATELIER DE GRIMPES D’ARBRES : 
Tout au long de la journée, le grand public pourra venir, en toute sécurité, explorer 
la cime des arbres (accessible aux personnes à mobilité réduite). Des cordes vous 
permettront d’accéder aux curiosités de la vie d’un arbre et celle que sa cime abrite. 

CALECHE A CHEVAL :
Afin de permettre au maximum de personnes d’accéder à la fête, des navettes 
hippomobiles gratuites seront à disposition depuis le parking du square Marx 
Dormoy (Apollo) jusqu’au belvédère du Bois Guilhou.

STANDS D’INFORMATIONS AU GRAND PUBLIC
9 h 30 à 17h et toute la journée au niveau du belvédère

-  BIL TA GARBI : Différentes formes de compostage et déchets DDS.
-  HEGALALDIA : Présentation du centre de soins pour la faune sauvage. 
-  AMAP BOUCAU : Découverte et dégustation de produits BIO et locaux. 
-  HERBALISTE : Atelier et travaux pratiques sur les plantes sauvages du 

quotidien.
-  JARDINS FAMILIAUX DE BAYONNE (St Bernard) : Présentation des jardins 

et des modes de jardinage, stand sur l’apiculture, la culture raisonnée, la vie 
animale des jardins.

-  AU JARDIN DES JEUX : Parc de jeux anciens en bois pour famille et enfants.

CONCOURS PHOTOS : 
Venez voter pour la plus belle photo du concours 2018, axé cette année sur  
« l’invisible dans la nature ».

RESTAURATION SUR PLACE : 
Café, boissons, sandwichs proposés par le comité des fêtes. L’atelier de cuisine 
KARABANA proposera des salades, jus de fruits frais et desserts.

TOILETTES SECHES AMBULANTES (K-KARAVANE)



POUR SE RENDRE AU BOIS GUIHOU :

Des parkings sont à votre disposition à moins de 5 minutes de marche : Square 
Marx Dormoy, Eglise du Boucau, rue Lucie Aubrac, Ecole Jean-Baptiste Lanusse, 
Ecole Jean Abbadie/centre social Dou Boucaou

Vous pouvez aussi emprunter les lignes 4 et 9 de Chronoplus, arrêt « Bois Guilhou »

Le jour de la fête du Bois Guilhou, n’hésitez pas à emprunter la calèche qui 
naviguera entre le square Marx Dormoy (Apollo) et le belvédère du bois Guilhou.

Latitude :
   1° 28' 59.2" WLongitude :© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   43° 31' 06.7" N

PlanPlan d’accès


