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PROGRAMME DE LA 6ème EDITION DE LA FETE DU BOIS GUILHOU

MERCREDI 6 OCTOBRE
15h30 : rencontre au coeur du bois Guilhou avec J-Yves BEHOTEGUY, sculpteur de bois (durée 1h).
17h :  visite crépusculaire dans le bois Guilhou à la découverte des personnages mythologiques  

du Pays basque et d’animaux imaginaires (tout public, durée 2h).

SAMEDI 9 OCTOBRE
9h30 :  balade botanique dans le bois Guilhou, autour des plantes comestibles, puis confection  

d’un repas issu de la cueillette, animée par l’association Taka cueillette (tout public - journée).
10h :  balade « à travers 1000 regards » dans le bois Guilhou, en partenariat avec l’association  

Fraternelle des aveugles, le CCAS du Boucau et co-animée par le CD64 (         - durée 2h).
14h :  balade découverte « oiseaux et arbres », animée par l’association des amis du bois Guilhou  

(tout public – 2h).
14h30/15h45/17h :  pour les enfants et les familles, visite d’un planétarium au centre social  

Dou Boucaou, animée par la société astrologique populaire de la côte basque 
SAPCB (limité à 12 personnes/créneau).

20h30 :  conférence au centre social Dou Boucaou sur « la pollution lumineuse », animée par  
Stéphane Hermasczewski, puis observation du ciel nocturne animée par la SAPCB  
vers 21h30 (observation télescope + lunette).

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10h :  ouverture du village de la fête du Bois Guilhou en présence de : Hegalaldia, Terre  

buissonnière, France Lyme, Sculpteur bois, Les amis du bois Guilhou, Bil ta garbi, Jardins  
familiaux de Bayonne, Clavette & compagnie, Ludothèque, Expo photos, K-Karavane,  
Restauration, Espace détente. Animations tout au long de la journée : bourse aux plantes, 
grimpe d’arbres, initiation Chigong, au jardin des jeux « anciens », etc…

10h30 :  conférence sur les astro-fleurs par Cathy Constant : Comment les plantes font-elles de  
l’astronomie sans le savoir ? (tout public – durée 1h30).

12h :  mise à l’honneur des gagnants du concours photos 2021 et discours officiels.
15h : balade contée dans le bois Guilhou (tout public- durée 1h).
16h : relâcher d’un animal sauvage après les bons soins du centre de sauvegarde Hegalaldia.

Toutes les animations sont gratuites, cependant les inscriptions sont obligatoires.  
Renseignements et réservations auprès du centre social Dou Boucaou : 05 59 64 65 96.

Les conditions sanitaires actuelles imposent la mise en place du pass sanitaire sur certains évènements signalés 
par le symbole                 


