
à Villenave d’Ornon, le 22/02/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux nouveaux parcours pédagogiques au parc de Sallegourde

Augmenter la visibilité et l'attractivité du patrimoine naturel et en faciliter l'accés sera au centre des
préoccupations municipales ces prochaines années. Au parc de Sallegourde, deux nouveaux parcours
pédagogiques viennent offrir un attrait supplémentaire à ce joli parc de promenade et de détente. 

Avec son parcours sportif réhabilité en 2015, une aire de jeux pour enfants et une aire de pique-nique
aménagée, le parc offre déjà un agréable espace de nature à arpenter. Animée par une forte volonté
municipale d'accompagnement et d'éducation à la protection environnementale, la réalisation d'un
diagnostic écologique a donné suite à la création des deux nouveaux parcours, en partenariat avec la
Ligue de protection des oiseaux (LPO). 

Un premier  « parcours pédagogique familial » met en valeur différents milieux :  la  migration des
oiseaux,  les  abeilles  sauvages,  les  papillons  communs  et  les  mammifères  du  parc  à  travers  des
panneaux informatifs situés le long du sentier. Ils présentent les espèces et leur habitat et soulignent
des curiosités avec une rubrique « Le saviez-vous ». On y trouve également des jeux et un encart
« expert » pour les plus curieux.

Un deuxième  « parcours explorateur nature »  se présente sous forme d'une chasse au trésor. Dix
petits panneaux en forme de nichoirs (réalisés par les services techniques de la Ville) sont à retrouver.
Ils illustrent des espèces d'oiseaux vivants dans le bois. Chaque panneau descriptif est aussi composé
d'une anecdote,  d'une photo et  précise l'habitat,  la  période de reproduction et l'alimentation de
l'oiseau.  Un  QRcode  à  scanner  permet  aux  visiteurs  d'écouter  son  chant  et  d'accéder  à  plus
d’informations.

Infos pratiques : Parc de Sallegourde | allée Etienne-Sabatié | Quartier du Bourg
Ouvert toute l'année et doté d'un parking gratuit sécurisé (fermé la nuit)
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