
Venez passer un week-end original 
avec l’équipe d’animation du Tauzin !  

Nous vous embarquons pour une nuit 
insolite dans les refuges péri-urbains de 
Bordeaux Métropole; de drôles de cabanes 
installées dans des espaces naturels.  

Balades et découvertes sont au programme 
de ce séjour automnal atypique ! 



Les bonnes idées naissent souvent en marchant. 

« D’humeur vagabonde, un jeune architecte a un jour imaginé un ensemble de 
refuges qui permettrait de faire à pied le tour de la métropole bordelaise. 
Dans le prolongement de ses pérégrinations, un nuage s’est posé à Lormont en 
2010, puis une famille de hiboux est venue nicher en bord de Garonne béglaise, 
une étoile est tombée au beau milieu d’une clairière à Floirac… la collection des 
refuges périurbains était lancée. » 

Grace à Bordeaux Métropole, le Tauzin a pu réserver 5 refuges pour ses adhérents 
et habitants du quartier. 
Seuls, entre amis, en famille, venez vivre cette aventure avec l’équipe d’animation : 
une nuit complètement atypique, de dépaysement total en pleine nature, à 
proximité de la maison… 

Vendredi 5 octobre 2018 

Soirée et nuitée encadrée par l’équipe d’animation dans les refuges suivants : 

 La Vouivre (Matthieu) - 6 places 

 Le Prisme (J.Marc) - 7 places 

 La Nuit Américaine (Aurélie et Sophie) - 6 places 

 Le Nuage (Lucas) - 6 places 

Samedi 6 octobre 2018 

Soirée et nuitée libre dans les refuges suivants : 

 Le Prisme - 8 places 

 La Nuit Américaine - 8 places 

 Le Nuage - 7 places 

 Les Guetteurs - 6 places 

Soirée et nuitée encadrée du vendredi (de vendredi 19h à samedi 11h) :  
De 12€ à 6€ par personne en fonction de vos revenus - Avec le repas du vendredi 
soir et le petit déjeuner 

Soirée et nuitée libre du samedi (de samedi 14h à dimanche 11h) :  
Gratuit - En gestion libre, vous prévoyez tous vos repas 

Choisissez votre formule et votre refuge, dans la limite des places disponibles. 
Fournissez une attestation de votre assurance RC. 


