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e site choisi pour installer
l’observatoire correspond à des
critères de dégagement visuel,
d’absence de pollution et de nuage.
Aujourd’hui, les critères ont changé
mais les habitudes et les installations
justifient la présence d’une centaine de
scientifiques sur le site devant leur
écran d’ordinateur. Certaines
installations, visuelles pour les uns et
pleines d’imaginaires pour les autres
sont prétexte à créer un "astrorama"
et de composer un lieu qui pourrait
être marqué par l’empreinte que le ciel
laisserait sur la terre si l’astre et la
planète se rencontraient.
Ce lieu que les astronomes avaient
choisi peut aujourd’hui accueillir dans
sa partie publique, les amateurs
éclairés d’astrophysique et
d’astronomie.
La simulation des manifestations
physiques des disciplines représentées
devront faire rêver et faire accepter
notre statut d’infiniment petit face à
l’infiniment grand.

La construction de l'observatoire fut décidée en 1877 à l'emplacemant d'un vignoble ravagé par le phylloxéra.
Sur les 12 ha que comprend le parc de l'Observatoire, 4 seront conservés en pleine
propriété par l'Université, et 8 feront partie
du Parc des Coteaux.
Autour des coupoles seront créés les jardins du ciel.
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Célescope

Télescope

Le célescope est un simulateur mécanique des mouvements apparents du Soleil, des planètes et de la
Lune.

*L'ASTRORAMA de la Trinité, créé en 1987, est
géré et animé par une association loi 1901 :
PARSEC, fondée en 1986 et présidée par JeanLouis Heudier, astronome à l’Observatoire de la
Côte d’Azur. Son objet est la vulgarisation scientifique, essentiellement tournée vers l’astronomie et
l’espace.
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Photo aérienne,1950

Photo aérienne,1966.
+ parcellaire

Photo aérienne,1996

COMPARAISON DE L'OCCUPATION DU SOL du domaine de
la Burthe et de sonenvironnement immédiat de 1950 à 1996
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Forêt de la Burthe,
carte des unités
Carte extraite de l’étude
réalisée par le bureau d’études
du service départemental
de l’ONF - juin 1998

Jusqu’au milieu du XXème siècle, l’activité
du domaine de la Burthe était dominée par
la polyculture. (champs, paturages, vergers.
Dans les années 70, les champs en friches
furent remplacés par des installations sportives.
Aujourd’hui cohabitent:
- l’unité sportive et récréative,
- l’unité équestre,
- le parc boisé,
- la forêt "naturelle".
Plusieurs études ont été menées à la demande de la municipalité de FLOIRAC:
- Programme d'Aménagement du domaine de la Burthe - ONF, Bureau détude
du service départemental de Bordeaux, juin
1998
- Domaine de la Burthe - Diagnostic
paysager et recommandations, - CAUE 33,
nov. 2000.
- Schéma directeur pour le développement d'un pôle environnement, sportif,
de loisirs et de jeunesse sur le domaine de
la Burthe. - CREHAM, AVEC, juil. 2002.
Le projet établi aujourd’hui tente de composer avec les installations sportives.
La dernière aire de jeu installée touve sa
place dans la plaine de sport sans écorcher le tracer existant. Les nouveaux bâtiments viennent renforcer ce site.
Il nous a semblé innoportun de critiquer la
plaine de sports de la Burthe.
Une autre direction prenant appui sur la rue
St Leu, les cours de tennis, le centre de
gestion paysagère et le centre équestre,
nous semble être la colonne vertébrale de
la reconquète de ce site.
SCHEMA D’AMENAGEMENT PAYSAGER DU DOMAINE DE LA BURTHE CREHAM juillet 2002
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’est sur ce domaine que grâce à
une gestion raisonnée, le milieu
forestier est le plus épanoui.
Le Parc recèle des ensembles équilibrés
et stables se renouvelant par semis.
Le sous-bois est dégagé, l’humus se
stratifie, le temps semble ne plus avoir
de prise sur ce lieu écologiquement
stabilisé.
Notre envie de raconter quels ont été
les rapports entre les hommes et la
nature depuis la présence de l’homme
sur terre, nous semble offrir à ce lieu
un regard différent, sans pour cela
déstabiliser une situation jugée
intéressante.
Les jardins du monde, vont évoquer
depuis les jardins de Babylone jusqu’au
« jardin en mouvement » , les
différentes formes que les jardins
historiques ( les jardins romains, les
jardins andalous, les jardins de la
Renaissance et plus près de nous, les
jardins romantiques et composites) ont
produites.
Le chemin central qui évoque le temps,
dessert sur 1 km, 18 plate-formes, qui
développent chacune le rapport entre
Culture et Nature qui prévalait alors.
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2

VERIFICATION DES LIGNES DE COMPOSITION DU PROJET A L’AIDE DE LA
MAQUETTE, ech : 1/2000è

1 et 2. Prairies autour du château
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