
8 Septembre et octobre riment avec rentrée mais aussi avec beaux jours. Alors profitons en encore un petit peu. 
Vous trouverez dans ce dossier quelques idées de ballades à faire seul ou en famille (à lire aussi les pages 1 et 12 !)

FFFF    aites du canoë à Beutre ! De la marche à pied !
Tout près de chez vous, une rivière ! 
 
Beutre est le berceau d’une Jalle (rivière pour le vocabulaire régional) . Vous la rencontre-
rez sur la route de St Jean d’Illac, à gauche dans une forêt de 40 hectares de 
 
Sur le parcours, vous pourrez vous y baigner, naviguez, admirer les moulins sur la berge 
(ex : moulin de Martignas). 
 
Par moment vous aurez l’impression d’être très loin : en forêt amazonienne !!!
 
La rivière traverse les communes de St Jean d’Illac, Martignas, St Médard en Jalles, 
Blanquefort (Majolan) et Bordeaux (elle alimente le Lac). Elle termine sa course au 
Pont d’Aquitaine, … après la CAF  à la Jaillière.
 

Une rivière à Beutre !La réserve naturelle des marais de BrugesLa réserve naturelle des marais de BrugesLa réserve naturelle des marais de BrugesLa réserve naturelle des marais de Bruges    

A vec ses  264 hectares, le réserve 
naturelle des marais de Bruges, 
s’étend du nord de Bordeaux à la 
Jalle (1) de blanquefort. 

 
Riche de très nombreuses espèces de plan-

tes, d’insectes , d’oiseaux, reptiles ou mammifères, la réserve se 
découvre par un chemin de promenade qui vous dirige vers des ob-
servatoires aménagés le long de l’étang principal. 
 
Là, dans une magnifique lumière, on peut observer les oiseaux qui 
se nourrissent ou se reposent .  
Je vous propose de vous munir de jumelles et de découvrir quel-
ques habitants de la réserve. 
 
La réserve est ouverte toute l’année (sauf le jeudi et le vendredi). 
Pour tout renseignement il convient de contacter la SEPANSO (2). 
 
L’endroit n’est accessible qu’en voiture! 
 
(1) Jalle en gascon signifie « cours d’eau » et intervient dans la 

dénomination de plusieurs rivière du Médoc. 
(sources : Wikipédia) 

 
(2) Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Amé-
nagement de la Nature dans le Sud-Ouest. 
3 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux 
 05 56 91 33 65 
rnbruges@wanadoo.fr. 

Eh !  
Où sont-ils les 
marais de Bru-

ges ? 

A la sortie de  
Bruges sur la rou-
te de Blanquefort ! 

Aller allons-y ! 

 

A 
ller à Lacanau en vélo par la piste cyclable !
 

On est parti de Saint Médard en Jalles et on a roulé pendant 45 kilomètres, sans se presser, les doigts dans le nez ! 
Si vous n’avez pas de vélo vous pouvez en louer pour pas cher à «
location se trouve à St Médard en Jalles, en face de la piste cyclable (1) 

 
A Lacanau, nous vous conseillons d’aller au club de voile 
super activités nautiques ; ski nautique, wake board (du ski nautique sur un seule planche), catamaran, planche à voile.
Avec le club de « kayak Lacanau Guyenne
ski (un kayak fait pour surfer les vagues).

 
Enfin, Delphine (3) qui est artiste peintre et sculpteuse vous initiera au «
partir de matières naturelles, dans le paysage). Elle nous a fait faire des sculptures avec de la terre glaise posée sur les 
pins ! 
 
(1) 17 rue Armand Berland, 33680 St Médard en Jalles ; 05.56.95.75.05
(2) La Grande Escoure, 33680 Lacanau ; 05.56.03.05.11
(3)  05.57.76.40.30 
 
Camille, Alexandre, Jordan, Olivier. 

Quelques bons plans que l’on a testés pour vous!

Croa ! 

9 Septembre et octobre riment avec rentrée mais aussi avec beaux jours. Alors profitons en encore un petit peu.  
Vous trouverez dans ce dossier quelques idées de ballades à faire seul ou en famille (à lire aussi les pages 1 et 12 !). 
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aites du canoë à Beutre ! De la marche à pied ! 

Beutre est le berceau d’une Jalle (rivière pour le vocabulaire régional) . Vous la rencontre-
rez sur la route de St Jean d’Illac, à gauche dans une forêt de 40 hectares de jimbobiloba. 

Sur le parcours, vous pourrez vous y baigner, naviguez, admirer les moulins sur la berge 

Par moment vous aurez l’impression d’être très loin : en forêt amazonienne !!! 

La rivière traverse les communes de St Jean d’Illac, Martignas, St Médard en Jalles, 
Blanquefort (Majolan) et Bordeaux (elle alimente le Lac). Elle termine sa course au 
Pont d’Aquitaine, … après la CAF  à la Jaillière. 
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Une rivière à Beutre ! 

ller à Lacanau en vélo par la piste cyclable ! 

On est parti de Saint Médard en Jalles et on a roulé pendant 45 kilomètres, sans se presser, les doigts dans le nez !  
Si vous n’avez pas de vélo vous pouvez en louer pour pas cher à « Oxy’ jeunes ». Le côté pratique, c’est que cette 
location se trouve à St Médard en Jalles, en face de la piste cyclable (1)  

A Lacanau, nous vous conseillons d’aller au club de voile « Lacanau Guyenne » à La Grande Escoure (2) pour y pratiquer de 
super activités nautiques ; ski nautique, wake board (du ski nautique sur un seule planche), catamaran, planche à voile. 

kayak Lacanau Guyenne » (2), vous pourrez aussi aller jusqu’à l’océan, plage sud, pour y pratiquer le Wave 
ski (un kayak fait pour surfer les vagues). 

(3) qui est artiste peintre et sculpteuse vous initiera au « Land’s Art » (sculptures éphémères faîtes à 
partir de matières naturelles, dans le paysage). Elle nous a fait faire des sculptures avec de la terre glaise posée sur les 

17 rue Armand Berland, 33680 St Médard en Jalles ; 05.56.95.75.05 
La Grande Escoure, 33680 Lacanau ; 05.56.03.05.11 

Camille, Alexandre, Jordan, Olivier.  

Quelques bons plans que l’on a testés pour vous! 

P 
renez rendez-vous car il faut montrer patte blanche (situé sur la base 

106 de Mérignac-Beutre, nous sommes sur un site militaire!) 

 

Ajoutez 3 cuillères de lecture (revues sur les avions et l’aviation en 

générale, des BD, des documentations techniques ; bref, plus de 300 docu-

ments). 

 

Puis incorporez les maquettes d’avions militaires ou de transport de voya-

geurs. 

 

Mélangez le tout afin de faire une simulation de vol. 

 

Ajoutez enfin la cerise sur le gâteau : des avions en vrai ! 

 

Faites cuire une demi journée. 

 

L’aéroport de Bordeaux Mérignac a été créé en 1909, 

puis agrandi en 1912, puis encore, encore et encore 

agrandi. Son créateur s’appelait Marcel Issartier. 

 

Christine Berthier  


