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La bernache, petite oie de Sibérie, passe l'hiver sur le Bassin d'Arcachon. Dans 

son sillage, en marchant, découvrez les histoires croisées de Vassilissa, jeune 

femme russe à la recherche de la bernache et de Mamadu, tirailleur sénégalais 

de la Grande Guerre. Tous deux sont liés à cette oie sauvage, mais par quel 

hasard ? !C'est ce que nous apprend le feuilleton qui nous est conté et dont 

chaque épisode ponctue notre balade à la découverte des patrimoines naturels, 

paysagers et immatériels qui nous entourent. En prise directe avec cet 

environnement, nous sommes aussi transportés par le récit vers un ailleurs passé 

ou lointain, d'un été chaud au froid de la taïga. La fiction prend place dans la 

réalité vécue ensemble. Tout se mêle, tout s'imbrique : passé et présent, ici et là-

bas, grande et petite histoire des hommes, réel et imaginaire. Et la petite oie 

nous parle de préservation des ressources naturelles, d'aménagement des 

espaces, de qualité de vie, de cohabitation, de migration comme condition de 

survie. !Avec Bernache, on comprend alors que les territoires qui nous habitent 

ne s'arrêtent pas au territoire que nous habitons. !Alors embarquez pour ces 

circuits surprises qui vous mèneront à la fois chez vous et au bout du monde ! 

!Marche de 7 kms environ 
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Régional des Landes de Gascogne, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), la SEPANSO (Société 
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Bernache vous est proposée en partenariat avec le Conseil général de La Gironde dans le cadre d'Un 
Eté à Certes et en partenariat avec la Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre de l'Eté 
Métropolitain pour les Parcours Bègles, Bruges et Gradignan.  Avec le concours des Villes de Bègles, 
Bordeaux, Bruges, Gradignan et Villenave d'Ornon et de la Maison de la Nature de Gradignan. 
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