
Exposition Sentier des Terres communes : du 20 mars au 
5 avril à la Fabrique Pola, Bruit du frigo dévoile 300 km 
de randonnée dans la périphérie Bordelaise

15 voyages extraordinaires dans l’ordinaire de nos villes 
contemporaines
Après l’aventure pionnière des Pique-niques et des Randonnées périurbaines 
initiée à la fin des années 90, après la saga unique des Refuges périurbains* 
lancée en 2010, Bruit du frigo poursuit son exploration de la périphérie bordelaise 
et dévoile le Sentier des Terres communes, un parcours inédit de 300 km à la 
découverte des paysages insoupçonnés de la métropole. 

D’une journée chacune (environ 5 heures sans compter les pauses), les 15 boucles 
imaginées par Bruit du frigo sont accessibles en ligne sur randonneesperiurbaines.fr
et permettent de parcourir librement les paysages hybrides et insoupconnés de la 
métropole bordelaise.
*Les Refuges périurbains, un projet imaginé par Bruit du frigo, mené en collaboration avec Zébra3, pour Bordeaux Métropole

Exposition à la Fabrique Pola et vernissage avec Quizz
périurbain et Dj set participatif par Ricochet Sonore
Pour dévoiler le sentier, le collectif organise une exposition gratuite du vendredi 20 
mars au dimanche 5 avril 2020 à la Fabrique Pola. Une bonne manière de débuter 
le printemps avec des envies et des idées concrètes d’évasions pédestres !

du 20 mars au 5 avril 2020
Exposition Sentier des Terres communes
à la Fabrique Pola
10 quai de Brazza
33100 Bordeaux
>voir l’événement Facebook
https://www.facebook.com/events/579932576184178/

300 km de parcours
15 boucles d’une journée
1 grande boucle de 170 km

14 points de vue
160 km sur des chemins
140 km sur rues / routes
45 km le long de cours d’eau
13 km en bordure de rocade
22 franchissements de rocade
28 parcs
22 zones pavillonnaires
6 grands ensembles de logements sociaux
5 zones commerciales
4 zones industrielles
2 zones humides
37 giratoires traversés

60 km en commun avec le GR® Métropolitain
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> Accédez au dossier de presse complet
sur http://bit.ly/sentierdesterrescommunes

> Téléchargez photos et visuels
sur http://bit.ly/sentierdesterrescommunes

> Consultez les boucles
sur randonneesperirubaines.fr

vernissage jeudi 19 mars 2020 à 19h

BRUIT DU FRIGO
Fabrique Pola
10 quai de Brazza
33100 Bordeaux
bruitdufrigo.com

Les 15 boucles forment une 
ceinture d’espaces publics à 
explorer autour de Bordeaux.

Le Sentier des Terres communes est membre du réseau International
 Sentiers Métropolitains / Metropolitan Trails

avec quizz périurbain et Dj set participatif animés par Ricochet Sonore
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