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Environnement
JARDIN DE L’ÉCOSITE

LE VERGER

JOUER AU JARDIN

LES MARES
BIKE PARC CONFIRMÉ
LES NIDS

ANAMORPHOSE
PONT DE SINGE

LE BRUIT DU NICHOIR
LA GRANDE MARE

AMPHITHÊATRE
AIRE DE JEUX

BIKE PARC INITIATION

AIRE DE PIQUE NIQUE

LA PRAIRIE À CRIQUETS

PUMPTRACK

TYROLIENNE

BEACH VOLLEY

ANAMORPHOSE

FLOWPARC
AIRE MULTISPORTS

CHEMIN DE COURSE

Forêt du Bourgailh :
nature, sport et famille
La forêt du Bourgailh va connaître dans les prochains mois de nombreux aménagements destinés
à étendre son attractivité. Ce projet symbolise les priorités politiques de l’équipe municipale : le
sport-santé avec la pratique libre, l’accueil des familles par la découverte, la culture et la détente,
et surtout l’écologie, axe fort de la mandature.
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Augmentant considérablement son espace nature, le projet propose des activités supplémentaires et dynamiques.
Ces aménagements s’articulent autour de trois thématiques fortes : la nature, le sport et la famille.

Nature

Dans le respect de la préservation et de la protection des zones naturelles,
humides et forestières, et de la biodiversité, la Ville de Pessac a décidé
de renforcer la qualité du site, et de mettre en valeur un patrimoine
existant. La démarche vise à créer un espace dédié à la nature, lequel
va passer de 80 à 110 hectares.

Inscrit dans le contrat de développement métropolitain, et intégrant
les critères de développement durable, ce projet, dont le coup global
prévisionnel est estimé à 3,2 millions d’euros, offre de nouvelles
perspectives pour les habitués du lieu, autant que pour les nouveaux
visiteurs. Car l’objectif, c’est aussi la connexion avec le zoo. Il sera
relié à la forêt du Bourgailh par un chemin de découverte d’1,3 km de
long (avec une grande passerelle dans les zones humides, rythmée
par deux anamorphoses et supports de communication spécifiques et
pédagogiques, …), un vrai parcours écologique qui mettra en valeur la
faune et la flore. À parcourir à pied (20 minutes) ou à vélo (5 minutes).
Les voies de circulation seront ainsi adaptées aux caractéristiques
particulières du terrain. Le franchissement de l’avenue de Beutre sera
sécurisé, et l’aménagement autour de la mare, effectué au moyen d’un
platelage en caillebotis. 

Sport
Rassemblés sous la forme d’un pôle, les équipements sportifs
– par ailleurs implantés selon les potentiels du site – seront
faciles d’accès, de par leur positionnement central au cœur de
la forêt. Un skate park, autant pour les amateurs que pour les
pratiquants plus aguerris, un terrain de basket-ball, une aire de
sports de plage (avec deux terrains de beach volley), des spots
fitness, et deux blocs d’escalade alternatifs reliés entre eux par
un fil d’équilibre, seront proposés. À disposition également, un
bike park et des ateliers de renforcement musculaire installés
le long de la grande promenade. S’initier, s’entretenir, se
perfectionner : tout est possible, grâce à ce judicieux
combiné sport-loisir ! 

Famille
Indéfectible lien entre toutes les thématiques abordées, la dimension
familiale bénéficie d’une attention toute particulière. Suite à un
inventaire effectué sur la biodiversité, l’idée de créer une aire de jeu
sur la thématique de la faune et de la flore locales, avec panneaux de
communication, a pris forme. À proximité de la serre exotique, et pour
toutes les tranches d’âge.
L’accueil et le confort du public seront améliorés, en aménageant aires
de pique-nique et de stationnement. Des sanitaires, avec accès aux
personnes à mobilité réduite seront installés.
Le site prendra également une dimension culturelle avec la construction
d’un amphithéâtre de plein air. 

Les futurs aménagements prônent ainsi une diversité d’usage, l’accueil des jeunes publics, une ouverture vers le zoo et les quartiers, une pratique
régulière libre et gratuite ! La fin des travaux est prévue pour le début de l’été 2018.
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