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A LIRE
« Les mystères de la nature à Mérignac »
par Martial Theviot

Passionné  d’écotourisme,  Martial  Theviot,  président  de  l’association  « Jardin  et
écotourisme », vient de signer « Les mystères de la nature, à Mérignac », un mini-guide
illustré  et  fruit  d’observations  patientes  et  attentives  réalisées  pendant  de  longues
années, au cours des sorties dans la nature organisées par l’association.
C’est  la  première  brochure  à  présenter  un  panorama  général  du patrimoine  naturel
d’une commune, en Gironde.
 
L’ouvrage  de  110  pages,  format   AX4,   propose  de  passionnantes  visites  guidées  et
commentées d’une vingtaine de sites naturels, à Mérignac, agrémentées de 150 photos
signées Nathalie Rebière et Jean-Claude Esnault, à la découverte naturaliste et artistique
des  merveilles  de  la  nature  :  9  circuits  sont  détaillés,  avec  cartes  de  situation  et
commentaires sur les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes : au parc
de Bourran, au parc du Vivier, au parc du château, au bois du Burck, dans différents sites
naturels, domaines, vignobles, jardins partagés de la commune…

Au sommaire également, un agenda naturel rassemble, au fil des saisons, de nombreuses
idées de sorties, d’observations et/ou de photographies particulières à réaliser, mois par
mois,  à  Mérignac,  côté  ciel,  plantes,  animaux.  Sont  aussi  répertoriés  les  principaux
rendez-vous culturels, festivals des jardins, visites et sorties nature, etc.

Un lexique, enfin, donne de délicieuses explications sur la bave de coucou, les branches
cannibales, les lapins de garenne, le pin bouteille, les avaleurs de pancartes et autres
curiosités de la nature, que l’on peut découvrir dans l’ouvrage et en se promenant. 

A  s’offrir  ou  à  offrir,  pour  une  redécouverte  passionnante  et  dépaysante  du  monde
vivant, à Mérignac et alentour. 
L’ouvrage  est  vendu  par  correspondance  (15  euros,  frais  de  port  compris)ou
directement  (10  €)  au  siège  de  l’association  et  à  l’Office  de  tourisme  de  Bordeaux-
Métropole (12, cours du 30 juillet à Bordeaux).  

L’association « Jardin et écotourisme » organise pour ses membres des sorties nature en
Gironde -  parcs, forêts, landes, rivières, marais, littoral -,  des formations pour tous à
Mérignac pour mieux connaître et reconnaître les oiseaux, les mammifères, les insectes
et les batraciens. Elle agit pour la protection de la nature (pose de nichoirs, nettoyage de
ruisseaux,  expositions  de  sensibilisation)  et  donne  des  conseils  pour  un  jardinage
naturel.
----
Contact et vente du livre : Jardin et écotourisme, 9 allée des camélias 33700 Mérignac.
Programme 2017 des sorties nature : www.jardin-et-ecotourisme.fr


