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NATURE :
ENTRE ÉQUILIBRE ET HARMONIE
GUILHOU 2022

LE BOIS GUILHOU,
ENTRE ÉQUILIBRE ET HARMONIE
Pour sa 7ème édition consécutive, la fête du bois Guilhou permettra de faire une pause et prendre
le temps d’observer, admirer, goûter et écouter la nature. Cet évènement s’intègre dans le
programme officiel national de la fête de la nature et de la journée internationale de la biodiversité,
célébrée annuellement le 22 mai.
Cet espace naturel sensible boisé est propriété du département des Pyrénées-Atlantiques depuis
les années 1985. Il œuvre au quotidien pour entretenir, aménager et valoriser cet espace afin que
chacune et chacun puissent profiter de cet écrin de nature.
Grâce au partenariat créé avec la commune du Boucau, le centre social Dou Boucaou ainsi que
l’association des Amis du Bois Guilhou, le programme de cette 7ème fête a pu voir le jour. Vous êtes
invité(e)s à venir (re)découvrir ce site majestueux sous différentes facettes, par l’intermédiaire de
rencontres uniques et de moments privilégiés.
Les écoles de la commune ont quant à elles bénéficié en amont d’ateliers pédagogiques et
d’animations permettant l’éducation et l’éveil autour de l’environnement du bois Guilhou. Des
groupes de jeunes aux séniors ont réalisé des photos que vous pourrez consulter via le site
internet et le Facebook du centre social, à compter du mercredi 18 mai et ce jusqu’au dimanche
22 mai à 11h30, pour participer à l’élection de la plus belle représentation visuelle du thème de
la fête. Ces photos seront exposées dans la salle du conseil municipal de Boucau, tout le mois
de juin.
Véritable évènement écoresponsable, vous trouverez lors de cette « fête verte », des poubelles
de tri mis à disposition via les services de la communauté d’agglomération Pays Basque et Bil ta
garbi. Pour la première fois, un intervenant qualifié effectuera une approche de la comptabilisation
des émissions à effets de serre liés à cette manifestation.
Les organisateurs remercient chaleureusement tous les partenaires et associations qui ont
œuvré à la réalisation de cette fête.
Bonne fête du bois Guilhou !
Francis GONZALEZ
Maire de Boucau

Bernhardt BEAUDRY
Président de l’association
des Amis du Bois Guilhou

Serge DESTUGUES
Président du centre
social Dou Boucaou

Jean-Jacques LASSERRE
Président du conseil
départemental des
Pyrénées-Atlantiques

PROGRAMME DE LA 7ème ÉDITION
DE LA FÊTE DU BOIS GUILHOU

« Nature,
entre équilibre et harmonie »
SAMEDI 21 MAI
YOGA et AIKIDO au DOJO de Montespan
(25, rue Louis Aragon – Boucau)
9h : Atelier YOGA, pour bien démarrer la journée,
en compagnie de l’association Aïkido-Yoga 64
(durée 1h, prévoir vêtements appropriés et une
serviette).
10h30 : Atelier AIKIDO, en compagnie de
l’association Aïkido-Yoga 64 (durée 2h, prévoir
vêtements appropriés).
INITIATIONS À LA MARCHE NORDIQUE ET À
LA MARCHE FORESTIÈRE-URBAINE
9h30 : Découverte du bois Guilhou via une
marche nordique. Les bâtons sont fournis, prévoir
tennis et vêtements appropriés (pour adultes,
durée 1h, rdv à l’entrée principale du bois, rue
Georges Politzer).
9h45 : Marche forestière et urbaine dans la
commune du Boucau permettant d’appréhender
la cohabitation des espaces naturels et
l’urbanisation tout en découvrant des points de
vue exceptionnels. Prévoir tennis et vêtements
appropriés (à partir de 10 ans, durée 1h30, rdv à
l’entrée principale du bois, rue Georges Politzer).
UNE JOURNÉE PLEINE DE DÉCOUVERTES ET
D’ÉMOTIONS DANS LE BOIS GUILHOU
11h : Marche des sensations au cœur du bois
Guilhou, encadrée par Laurent BERNAYS de
l’association Graine de liberté, (tout public,
durée : 1h, rdv à l’entrée principale du bois, rue
Georges Politzer).

14h : séance de découverte de tir à l’arc au bois
Guilhou, animée par l’association SICSBT (à partir
de 10 ans, durée 2h, rdv à l’entrée principale du
bois, rue Georges Politzer).
14h15 : Balade « nature urbaine » pédestre, à
la découverte de la biodiversité de proximité
au cœur de la ville de Boucau, encadrée par
l’association BIO-DIVERS-CITE (durée 2h, rdv à
l’entrée principale du bois, rue Georges Politzer).
17h : Concert musical exceptionnel, acoustique
et organique, « JOJONI », sur le belvédère du
bois Guilhou, en partenariat avec la scène
nationale du Sud-Aquitain et l’association
Clavette & Cie (renseignements et réservations :
billetterie@scenenationale.fr ou 05 59 59 07 27,
suivi par un apéritif sur site).
19h : Balade crépusculaire à la découverte
des arbres dans le bois Guilhou, encadrée par
l’association des Amis du Bois Guilhou (durée
1h30, rdv au belvédère du bois Guilhou).
20h30 : Conférence « Crète, un jardin
extraordinaire », animée par Cathy CONSTANTELISSAGARAY de l’association « Libre cueillette »
(au centre social Dou Boucaou, durée 1h).

LE COIN DES ATELIERS
9h30 et 10h30 : Ateliers gym douce ouverts à
toutes et tous, proposés par le centre social Dou
Boucaou (durée 1h).
10h : Traditionnelle bourse aux plantes, organisée
par l’association des Amis du Bois Guilhou, avec
dégustation d’infusions de plantes sauvages.
14h : Construction de cabanes en famille, avec
les matériaux trouvés dans le bois, animée par
l’association Terre buissonnière (durée 2h).
14h : Atelier Body Zen ouvert à toutes et à tous (à
partir de 6 ans), animé par Cécile BERRAUTE de
l’association Cadence Form’ (durée 1h).
15h : Atelier cosmétique à partir des plantes
sauvages, animé par l’association Taka-cueillette
(tout public, durée 1h).
LES TEMPS FORTS
Sur la journée : Banquet Citoyen autour d’un jeu
participatif sur l’environnement, comme enjeu du
développement social à Boucau – Questionnaire
que vous pouvez consulter sur le site internet
et le Facebook du centre social à compter du
mercredi 18 mai.
12h : Mise à l’honneur des gagnants du concours
photos 2022 et discours officiels.
17h : Relâcher d’un animal sauvage après les
bons soins du centre de sauvegarde Hegalaldia

INFORMATIONS PRATIQUES :
Toutes les animations sont gratuites*, cependant les inscriptions
sont obligatoires en flashant le code ci-joint.
Renseignements auprès du centre social Dou Boucaou :
05 59 64 65 96 ou à l’adresse mail suivante : amisboisguilhou@gmail.com
*à l’exception du concert JOJONI organisé par la scène nationale du Sud-Aquitain

Plus d’informations,
rendez-vous sur :
le64.fr
boucau.fr
centresocialdoubou. wixsite.com
lesamisduboisguilhou.business.site
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10H : ouverture du village de la fête du Bois
Guilhou en présence de nos partenaires :
Centre social Dou Boucaou, Hegalaldia, Terre
buissonnière, France Lyme, Herbaliste, AMAP
Boucau, LPO, Sculpteur bois, Bil ta garbi,
UFOLEP, BIO-DIVERS-CITE, Jardins familiaux
de Bayonne, Les Amis du Bois Guilhou, Clavette
& Cie, Expo photos, K-caravane, Restauration,
Espace détente.
ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
Grimpe d’arbres avec Arbres&co64, création
d’appeaux avec Hegalaldia, fabrication de
« fragiles mobiles » avec Terre buissonnière,
animations jeux géants en famille et slackline avec
la ludothèque, exposition du concours photos
2022, etc…
LE COIN DES BALADES
10h : Balade dans le bois Guilhou, autour des
plantes comestibles, animée par l’association
Taka-cueillette (tout public, durée 3h).
11h : Promenade musicale en famille dans le bois
Guilhou, accompagnée par des musiciens de la
Cale à musique (tout public, durée : 1h).
14h : Départ de la « course de lenteur » dans le
bois Guilhou, animée par l’association Clavette
& Cie, prévoir d’amener son vélo (tout public,
durée 1h).
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DIMANCHE 22 MAI

