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Pessac, c'est 7 siècles de viticulture avec aujourd'hui 
de grands crus d'exception mondialement connus  ; 
c'est aussi une architecture qui témoigne de son 
histoire du XIIe au XXe siècle : l'époque romane de 
par son église, le siècle des Lumières avec le moulin 
de Noès, la belle époque pour le quartier du Casino, 
l'architecture moderne avec la Cité Frugès - Le 
Corbusier, patrimoine mondial de l’Unesco, l'après 
seconde guerre mondiale avec la Cité des Castors, 
les années 1960 avec les tours de Saige.
Pessac, c'est aussi ses grands hommes : le pape 
Clément   V, Montesquieu, Talleyrand, André Daniel 
Laffon de Ladebat, Jacques Ellul, Robert Escarpit 
et Jean Eustache.
 
Entre tradition et modernité, Pessac écrit le fil de 
son histoire dans un environnement préservé très 
apprécié des Pessacais et des visiteurs.
 
Passer par les 4 coins de Pessac, c'est l'assurance 
de découvertes patrimoniales et de coins de 
verdure dans une ville respectueuse de son passé et 
résolument tournée vers l'avenir...

Franck RAYNAL,
Maire de Pessac

Passez par Pessac, 
vous ne pourrez plus vous en passer 
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Architecture
La Cité
Frugès - Le Corbusier 
4, rue Le Corbusier
La Cité Frugès est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial par 
l’UNESCO depuis juillet 2016, inscription collective de 17 sites au 
titre de l’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution 
exceptionnelle au Mouvement moderne. Elle est aussi une étape de 
l’itinéraire culturel certifié par le Conseil de l’Europe en mai 2019  : 
«  Destinations Le Corbusier, promenades architecturales  ».

Les Quartiers modernes Frugès : une utopie urbaine réalisée
Lorsqu’ils sont inaugurés en juin 1926, les Quartiers modernes 
Frugès illustrent de manière incomparable l’approche 
expérimentale propre aux architectes modernes et la volonté de 
Le Corbusier de transgresser les conventions et les savoir-faire de 
son époque.
L’ambition du commanditaire, l’industriel sucrier girondin Henry 
Frugès et des architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret, est ici 
de lier art, progrès social et innovation constructive.
Sur le plan plastique, ils conçoivent l’habitat ouvrier comme une 
œuvre d’art à part entière. Ses formes géométriques et épurées 
sont celles de l’avant-garde architecturale moderne. L’utilisation 
d’une polychromie variée influe sur la perception des bâtiments 
et sur la composition urbaine du lotissement. En cela, elle est l’une 
des premières cités ouvrières jardins réalisées dans le monde 
selon les canons de la nouvelle esthétique moderne.
Sur le plan social, le projet propose un logement ouvrier accessible 
à la propriété et doté des éléments de confort les plus innovants en 
terme d’équipement et d’aménagement des espaces de vie.
Sur le plan constructif, elle est un chantier d’expérimentation inédit 
de la standardisation du bâtiment et de la construction modulaire. 
Le défi posé est celui de l’économie du projet par le recours à 
un module constructif standard, qui associe préfabrication et 
diversité. Le jeu de positionnement des modules constructifs 
aboutit à la réalisation de maisons de sept types différents, aux 
nombreuses nuances : les gratte-ciels, les quinconces et zigzags, 
les arcades, les jumelles et les deux types de maisons isolées.

Maison Frugès - Le Corbusier 
Une maison de type «gratte-ciel», propriété de la Ville de Pessac, 
vous accueille toute l’année dans le cadre de visites commentées 
ou libres, sur réservation. Elle est aussi le lieu de diverses 
expositions sur les thèmes de l’architecture, du design et de l’art 
contemporain.
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Le quartier du Casino 
Avenue  Alexandre Jaubert
Centre-ville
À la fin du XIXe siècle, un promoteur s’inspira de la Ville d’hiver 
d’Arcachon pour y construire 16 villas dites «  arcachonnaises  » 
autour d’un établissement, le Grand Casino du Nouveau square, lieu 
de plaisirs et d’évasion qui fut détruit par un incendie en 1903, d’où 
l’origine du nom du quartier.
À la Belle Epoque, ces villas étaient les résidences secondaires des 
Bordelais à la recherche du « bon air » de Pessac. La cité des Castors 

Place Charles Dullin
En 1948, au lendemain de la guerre et alors que sévit une grave crise du 
logement. 150 jeunes gens, entraînés par Étienne Damoran, jeune prêtre-
ouvrier bordelais, se lancent dans une folle aventure : construire de leurs 
propres mains et tous ensemble, leurs maisons, mais aussi tout un quartier. 
La Cité des Castors, première de ce genre, voit le jour à Pessac, au bout de 
quatre longues années de travaux et après bien des difficultés. Elle représente 
non seulement 150 habitations, toutes pourvues d’un confort très en avance 
sur l’époque, mais également une communauté de vie exemplaire. La cité des 
Castors a reçu, le 13 septembre 2015, le label Patrimoine du 20e siècle.
Visites sur demande : 06 76 74 43 78

L’église Saint-Martin 
Place de la Ve République
De style roman, l’église Saint-Martin a été édifiée sur 
les vestiges d’une villa gallo-romaine et sur un probable 
cimetière mérovingien. L’édifice que l’on voit aujourd’hui 
est profondément marqué par des modifications 
opérées au XIIe siècle par les Jésuites qui le rénovent en 
reconstruisant et surélevant le clocher, puis au XIXe siècle 
où il est complètement restauré et agrandi.
La simplicité rustique de sa nef, soulignée par une 
puissante charpente participe à la richesse architecturale 
de cet édifice. Le splendide retable doré de style baroque, 
provient de la Chapelle des Religieuses de Notre Dame 
à Bordeaux, rue du Hâ et a été installé dans le chœur de 
l’Église en 1804.
Visites sur demande : 06 41 83 32 07

Le moulin de Noès 
46, rue de Laurenson
Situé sur la rivière Peugue, le Moulin de Noès est le dernier vestige de la ferme moderne du 
domaine de Bellevue créée en 1769 par l’armateur bordelais Jacques-Alexandre Laffon de Ladebat. 
Ce moulin à eau témoigne des expériences pionnières de diversification des cultures en Gironde, 
de la modernisation des pratiques agricoles et de l’organisation d’un enseignement agricole. Son 
architecture monumentale et son ornementation originale lui ont valu son inscription comme 
monument historique en 1984.

Le château 
de Camponac 
Avenue Arago
Cette chartreuse du XVIIIe siècle s’organise  
autour d’une cour d’honneur en «  U  » 
et a été rehaussée d’un étage, au cours 
du Second Empire.  En prolongement 
de ce château se trouve aujourd’hui la 
médiathèque Jacques Ellul, d’architecture 
contemporaine, avec une audacieuse 
toiture plissée en « shed ». 
Ces deux bâtiments s’harmonisent 
parfaitement au cœur de cet ancien 
vignoble, et démontrent que l’architecture 
est un art qui n’a pas d’âge. 
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L’orangerie de Bagatelle 
Avenue Roger Chaumet
Aujourd’hui propriété privée, et inscrite Monument 
Historique, cette chartreuse fut construite au XVIIIe 
siècle. Elle faisait partie de la « Maison Doré », du nom de 
son propriétaire. En ce qui con cerne ses constructions 
attenantes, elles furent érigées au XIXe siècle.

Le Vieux Logis de Verthamon 
126, avenue Jean Cordier
La plus ancienne maison de Pessac, date du XVe siècle, dernier siècle de la période 
médiévale. Elle se distingue par son style moyenâgeux et par sa construction en 
pierre et en chaux. Elle faisait anciennement partie du domaine du Haut-Brion. 
Aujourd’hui, elle abrite l’atelier d’un sculpteur : Alain Cantarel.

Sur le chemin 
de Saint-Jacques
de Compostelle 
956, cours de la Libération
Au XIIe siècle, les pèlerins de Compostelle, qui 
passaient par Pessac, suspendaient leur marche  
le temps d’une halte au prieuré-hôpital de 
Bardanac, sur l’axe de la voie de Tours. Le souvenir 
de cette escale s’est imprégné dans la mémoire 
de la ville et a justifié l’appellation du quartier. Le 
prieuré est aujourd’hui une propriété privée.

Le château Bellegrave  
Avenue du Colonel Jacqui
Situé dans un complexe sportif près du centre-ville, ce 
château, anciennement pavillon de chasse des seigneurs 
du Haut-Brion, a été construit au XVIIe siècle et a bénéficié 
d’opérations d’extension aux XVIIIe et XIXe siècles. Il fut la 
propriété de la famille de Jules Chambrelent, célèbre 
agronome français du  XIXe siècle, qui fit voter une loi 
obligeant l’assai      nissement des marais et procéda, en 
précurseur, à la plantation de pins.   

Le domaine Azam
15, rue Azam

Dans ce domaine, le professeur 
Azam, illustre chirurgien bordelais 

qui s’intéressa aux soins sous 
hypnose, venait passer ses vacances 

avec sa femme, sa fille, Madeleine, 
et son gendre, Camille Jullian, 

historien bordelais bien connu. C’est 
ici que Camille Jullian écrivit une 
partie de son œuvre sur la Gaule.

Le château Cazalet 
Avenue de Beutre

Le domaine porte le nom de son 1er propriétaire, François Cazalet, célèbre 
avocat bordelais du XVIIIe siècle. À cette époque, le terrain est un pâturage 

où paissent les troupeaux. Au XIXe siècle, Firmin Ferdinand Clouzet, maire de 
Pessac de 1870 à 1878, rachète la propriété, y fait construire le château en 
1860 et donne au domaine une orientation viticole. En 1941, Charles Ragot, 

industriel bordelais, fait l’acquisition du parc, des dépendances et du château 
réquisitionné par l’occupant jusqu’en 1944. Aujourd’hui, propriété de la Ville de 
Pessac, le domaine est un des lieux majeurs de la vie pessacaise. Alors que le 
château est réservé aux mariages et à une mairie-annexe, le parc richement 

arboré est un site de choix pour les promeneurs.

9



10 11

châte aux
& vignobles

Sur le territoire riche en histoire des Graves de Bordeaux - jadis appelé  
«   Banlieue Prévôtale » - est née l’Appellation d’origine contrôlée Pessac-
Léognan, en septembre 1987. Elle s’étend sur dix communes   : Cadaujac, 
Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard 
d’Eyrans, Talence et Villenave d’Ornon. L’Appellation d’origine contrôlée 
Pessac-Léognan est composée de 70 châteaux et domaines dont les 
prestigieux Château Haut-Brion et Château Pape Clément, qui comptent 
tous deux parmi les grands crus classés de Graves.
Cette splendide région viticole produit des vins blancs et rouges marqués 
par l’excellence. Un microclimat exceptionnel et un sol doté de qualités 
géologiques extrêmement rares favorisent les conditions de production de 
ce grand terroir.
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Le château Haut-Brion 
133, avenue Jean Jaurès
En 1429, un acte notarié signale la présence de vignes dans les Graves de 
Bordeaux au lieu-dit « aux monts », appelé aussi « au brion ». Ce dernier terme, 
très répandu dans la région, est d’origine gauloise et désigne un coteau. En 1525, 
Jean de Pontac épouse Jeanne de Bellon qui lui apporte en dot des terres au 
lieu-dit Haut-Brion. En 1549 il entreprend la construction du château actuel. Le 
domaine ne cesse de s’accroitre, notamment avec Arnaud II de Pontac, évêque 
de Bazas. 
En 1855, le Château Haut-Brion est classé Premier Cru des Vins de la Gironde. 
Talleyrand en fut un de ses illustres propriétaires.

Contact : 05 56 00 29 30
www.haut-brion.com

Le château Pape Clément
216, avenue Dr Nancel Pénard

Fort de 7 siècles d’histoire, le domaine est le plus ancien vignoble
de Pessac. C’est en effet au milieu du XIIIe siècle que nous trouvons la 

trace des premières vendanges au « Domaine de la Mothe »
qui deviendra en 1299 la propriété de la famille de Bertrand de Goth,

tout juste nommé Archevêque de Bordeaux. Mais c’est en 1306, un an 
après sa nomination en tant que Pape Clément V, que celui-ci se voit 

léguer le domaine. Si le site a vu se succéder différents propriétaires,
il conserve encore de nos jours le nom du plus célèbre d’entre eux.

Le Château Pape Clément est l’un des plus anciens Grands Crus de Graves.
Visites et dégustations sur réservation :

05 57 26 38 34 / www.luxurywinetourism.fr

Le château
les Carmes Haut-Brion 
197, avenue Jean Cordier
Entrée : 20, rue des Carmes (Bordeaux)
Des archives attestent que du vin était déjà produit sur ces terres en 1474. Au XVIe siècle, le propriétaire fit don du 
moulin de Crespiac aux pères Carmes, qui achetèrent par la suite, au XVIIe siècle, une partie du lieu-dit de « Haut-
Brion ». Ils conservèrent l’appellation Haut-Brion durant 200 ans, puis l’usage transforma le nom de Crespiac 
Haut-Brion en Carmes Haut-Brion. Il est situé en zone urbanisée à la croisée des villes de Pessac, Bordeaux et 
Mérignac. Le château s’est doté d’un chai, signé par l’architecte Luc Arsène-Henry et le designer Philippe Starck.
Contact : 05 56 93 23 40
www.les-carmes-haut-brion.com

Le château 
Haut-Bacalan 
56, avenue du domaine de Bacalan
Montesquieu y fit planter de la vigne en 1726, mais devant 
le refus de l’Intendant du Roi, il ne put poursuivre ses 
plantations, autorisation obligatoire en ce temps. Il vendit 
son domaine à un écuyer, Monsieur de Bacalan, en 1748.  
En 1964, le domaine fut arraché, puis replanté en 1998. 
Sa première récolte date de 2001. 
Contact : 05 57 24 51 23
www.gonet.fr

Le château Haut-Brana 
Rue Félix Leroy
Perché sur la colline de Noès, le vignoble du Château Haut-Brana fût 
plantée au XIVe siècle par le Chevalier Lamotte de Cailhau au lieu-
dit “Brana”, terme issu de l’ancien français « braine » et du gascon 
«  brau  », signifiant « pâturage très humide » ou « marécage ».  Morcelé 
à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, il est aujourd’hui le plus petit 
vignoble pessacais.
Contact : 05 57 24 51 23 / www.gonet.fr

Visite 
des 

châteaux
uniquement

sur 
rendez-vous
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parcs & jar dins
Le parc Lavielle  
Avenue de Candau
Situé près du campus, le parc Lavielle 
constitue un petit espace de verdure 
à l’esprit champêtre. 
À voir : ses cyprès chauves sur un 
ancien bras du ruisseau Le Serpent.Le parc Fontaudin  

Avenue Raymond Poincaré / Avenue de Saige 
Avenue du Maréchal Juin
Situé autour d’un plan d’eau, où évoluent en toute tranquillité 
canards et poules d’eau, le parc Fontaudin est le lieu de rendez-
vous de tous les passionnés de pêche et de douces promenades. 

Le parc Razon
Boulevard St Martin 
Avenue Pierre Wiehn 
Rue Razon 
Rue Amiral Prouhet
Situé en centre-ville, le parc Razon 
est un espace de promenade très 
fréquenté.  Il est équipé de plusieurs 
terrains de tennis, d’un boulodrome 
et d’un plan d’eau alimenté par le 
ruisseau de l’Artigon. En 2021, une 
aire de jeux adaptés aux enfants 
handicapés a été installée.
À voir : la statue de la Musique 
provenant du Trocadéro, lors de 
l’exposition universelle de 1878, 
confiée en 1936 à la Ville de Pessac, 
récemment inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques.

Le parc Jozereau   
Avenue Jean Meyraud
Rue d’Aquitaine 
Rue de Guyenne
Récemment réhabilité, il s’agit d’un parc au charme doucement sauvage où une passerelle enjambe un vaste étang 
dans lequel évoluent cygnes et canards. Les pontons sont très appréciés des pêcheurs et des promeneurs, c’est aussi 
un lieu de passage d’oies sauvages. On y trouve également une aire de jeux, un boulodrome et une aire de pique-nique. 

Le parc Camponac  
Avenue Arago

En parfaite harmonie avec le château, situé 
à proximité de la médiathèque Jacques Ellul, 
ce parc offre un espace de sérénité avec son 
plan d’eau et ses arbres centenaires dont un 
chêne fastigié et un magnifique liquidambar.  
Cet endroit est idéal pour les enfants ou pour 
lire tranquillement auprès d’un arbre.

Le parc Cazalet   
Avenue du Général Leclerc  
Avenue Pierre Castaing / Avenue de Beutre
Ce parc est un espace boisé, peuplé de plusieurs variétés de 
chênes, dont des chênes liège, tout à fait remarquables. Il met 
en valeur le Château du XIXe siècle, où se célèbrent les mariages.  
Vous y trouverez aussi un pigeonnier en briques roses entièrement 
rénové. En 2021, une aire de jeux adaptés aux enfants handicapés 
a été installée.
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Le bassin Cap de Bos 
Avenue des Provinces
Avenue des Fauvettes

Cette ancienne lande humide où furent 
découverts de nombreux fossiles marins, 

accueille 7 sculptures-jeux inspirées d’animaux 
datant de la Préhistoire. Ce site de pêche et 
de détente, en jonction avec la coulée verte 

du Peugue invite à la flânerie, grâce à sa 
promenade qui surplombe le bassin.

Le Tronc Creux,
refuge périurbain du Bourgailh 

160, avenue de Beutre
Le Tronc Creux fait partie des 11 refuges périurbains installés sur la métropole 

bordelaise sortis de l’imaginaire de l’architecte Yvan Detraz et concrétisés 
depuis 2010 par Le Bruit du Frigo, Zébra3/Buy-Sellf et Bordeaux Métropole.

A Pessac, c’est dans la Forêt du Bourgailh qu’Yvan Detraz a imaginé un refuge 
en forme de tronc d’arbre : Le Tronc Creux.  Pour lui, « le mystère qui entoure 
[les troncs et les arbres] a toujours stimulé l’imaginaire des Hommes, inspirant 
légendes et contes folkloriques, servant d’habitats pour les ermites, de lieux de 
sabbat pour les sorcières »… Si chaque cabane artistique inspire les rêves de 

ses dormeurs, ceux du Bourgailh doivent être riches et touffus comme une forêt 
au cœur de l’urbain. Une œuvre à voir toute l’année et ouverte gratuitement et, 

sur réservation, le temps d’une nuit du 1er mars au 30 novembre.
Inscriptions en ligne :

lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Le bois des Sources
du Peugue  
Avenue du Port Aérien 
Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
Avec ses 100 ha, le bois des Sources du Peugue 
est l’un des plus grands espaces boisés de 
l’agglomération bordelaise. Une aire de jeu, une 
aire de pique-nique, un sentier botanique, un 
parcours pédagogique, des pistes cyclables et 
équestres, ainsi qu’un étang bordé de sable blanc 
agrémentent ce lieu de promenade aux portes de 
la Ville.

La coulée verte
du Peugue 
Avenue des Provinces 
Avenue de la Poudrière  
Avenue du Port Aérien
Un cheminement aménagé le long 
du ruisseau permet de relier la forêt 
du Bourgailh au bois des Sources du 
Peugue, en passant par le bassin de 
Cap de Bos. C’est un endroit idéal pour 
tous les amateurs de promenade, de 
jogging ou de cyclisme. 

Un espace nature
•Venez explorer la serre tropicale et ses 3 500 plantes exotiques issues 
des 4 coins du monde, ouverte au public de mi-avril à mi-octobre.
•Partez à la découverte du sentier d’interprétation d’1,3km à emprunter 
à pied ou à vélo, conçu comme un vrai parcours écologique mettant en 
valeur la faune et la flore.

Des équipements sportifs à disposition
•Enfourchez votre vélo et choisissez la piste du bike park qui vous 
convient (débutant ou confirmé).
•Chaussez vos baskets, direction le Parcours fitness et ses 3 espaces 
échauffement, agilité et force.
•Défiez-vous à la plaine sportive. Au menu : blocs d’escalade, pumptrack, 
espaces sur sable ou encore skate park !

Un espace famille
•Triton, cistude, salamandre et engoulevent vous attendent à l’aire 
de jeux P’tits tritons. 9 sculptures de bois réalisées par l’artiste David 
Steinfield.
•Partagez un moment convivial en famille à l’aire de pique-nique.
•Installez-vous au théâtre de nature pour l’un des spectacles proposés 
en plein air, au pied du grand belvédère.
•Vivez l’expérience insolite du Tronc creux, l’un des 11 refuges 
périurbains de la Métropole. L’occasion de dormir en pleine forêt, dans 
un espace en forme de tronc d’arbre.

La Forêt du Bourgailh
Avenue de Beutre
Ouverte au public depuis 2005 et classée Espace naturel sensible en 2017 
selon la charte du Conseil Départemental de la Gironde, la Forêt du Bourgailh 
s’étend sur 110 hectares, avec de nouveaux aménagements inaugurés 
en juillet 2018 autour de 3 thématiques : la nature, le sport et la famille. 
Dans le respect de la préservation et de la protection des zones naturelles, 
humides et forestières, et de la biodiversité, le patrimoine existant de cette 
forêt (faune et flore locale) est mis en valeur. Conçue comme une forêt des 
découvertes, la forêt du Bourgailh ne trouve pas de proposition équivalente 
à l’échelle métropolitaine. N’attendez plus, empruntez le chemin de la forêt et 
vivez l’expérience du Bourgailh !

Tous ces parcs
sont équipés
d’aires de jeux
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Sortie 13
Rue Walter-Scott
Sortie 13 est un lieu culturel de 600 m². Ancienne friche industrielle, 
l’espace a été entièrement réhabilité pour réunir des surfaces 
d’exposition, d’ateliers, un espace de rencontre avec bar, une terrasse 
et une salle de concert. L’objectif de Sortie 13 : favoriser la création 
artistique régionale émergente en la rendant accessible à un large 
public avec des expositions d’artistes plasticiens et des concerts de 
musique actuelle.
Renseignements : 05 56 36 48 43 
contact@sortie13.fr

L’Archéopôle
8, esplanade des Antilles 
Cet espace d’interprétation permet la rencontre entre le public et les 
chercheurs. Il a été conçu pour accueillir des expositions permanentes 
ou temporaires, ainsi que des ateliers pédagogiques destinés à 
familiariser le public à la 3D de l’Antiquité au Moyen Âge.  
Contact : 05 57 12 15 00

CULTURE
Le cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République
Ce cinéma grand public et art et essai porte le nom du célèbre cinéaste pessacais 
Jean Eustache (1938-1981) qui a réalisé plusieurs films, dont La rosière de Pessac 
(1968 et 1979). Il possède 5 salles. Il est réputé pour la qualité de sa programmation 
et pour ses festivals, en particulier le Festival international du film d’histoire et 
Les toiles filantes, ses nuits thématiques ou encore ses sélections de films pour 
les enfants...
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

L’Historial 
Raphaël Saint-Orens
21, rue de Camponac
L’Historial n’est pas un musée comme les 
autres, c’est un lieu où chaque objet raconte 
la vie quotidienne de Pessac.
À partir de fouilles archéologiques, de 
photographies, d’outils de vignerons, les 
Passeurs de Mémoire vous font partager leur 
passion  pour Pessac !
Contact : 07 82 32 29 26
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La bibliothèque Pablo Neruda 
16 bis, allée des Mimosas
Cette bibliothèque, située à Saige, est un lieu de détente où vous pourrez lire en toute tranquillité et effectuer des 
recherches, un espace vivant où vous pourrez discuter de vos lectures, écouter des textes lus par les bibliothécaires 
ou des artistes, ou jouer à des jeux de plateau. 
Horaires : les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30, 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Contact : 05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

L’Artothèque 
2 bis, avenue Eugène
et Marc Dulout
Lieu de création, de diffusion et 
de sensibilisation, l’Artothèque de 
Pessac favorise la rencontre de l’art 
contemporain avec le plus grand 
nombre. L’association les arts au mur 
a acquis une collection de plus de 800 
œuvres, qui peuvent être empruntées. 
Son projet artistique autour des arts 
visuels - arts plastiques, photographie, 
vidéo - recoupe une période s’étalant 
des années 1960 à la création actuelle, 
et présente des artistes émergents 
comme de renommée internationale.
Entrée libre
Contact : 05 56 46 38 41 
www.lesartsaumur.com

LE Pôle culturel de Camponac / la Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac
Ce lieu porte le nom de Jacques Ellul (1912-1994), écrivain, penseur, philosophe et théologien, qui vécut à Pessac. La médiathèque 
vous propose, au cœur d’un lieu convivial, divers espaces spécifiques : adulte, jeunesse, cinéma, musique, infomédia. Un auditorium 
permet des rencontres d’auteurs, des spectacles ou des conférences.  
Horaires :
Mardi / jeudi / vendredi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 18h30
Samedi de 10h à 18h
Contact : 05 57 93 67 00
http://mediatheque.pessac.fr
mediatheque@mairie-pessac.fr
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Bellegrave 
Avenue du Colonel Jacqui
D’une superficie de 2 000 m2, et d’une capacité de  1 000 places, la salle Bellegrave possède 
de surcroît une acoustique adaptée à toutes sortes de manifestations. 

Auditorium 
de la médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac
Avec une capacité de 144 places, cette salle accueille toute l’année des spectacles, 
résidences d’artistes, rencontres d’auteurs, conférences.

Le pôle culturel 
de Camponac
21, rue de Camponac

Le hall 
de l’Hôtel de Ville
Place de la Ve République

Centre culturel
et associatif Jean Eustache
Place de la Ve République

SALLES DE SPECTACLES SALLES D'expositions

Ces lieux accueillent des expositions temporaires

Le Galet 
Avenue du Pont de l’Orient

À côté du lycée Pape Clément, cette 
salle à l’architecture originale est un lieu 

remarquable de programmation. Elle 
possède une capacité de 386 places. 

Le royal
32 bis, avenue Jean Cordier  
Surface de la salle de spectacle : 186 m2 dont 
66 m2 de scène.
Capacité d’accueil : 258 personnes debout 
ou 178 personnes assises avec 5 places pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR).

L’Orangerie
Domaine de Cazalet
avenue Pierre Castaing
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Le stade nautique 
13, avenue des Aciéries
Divisé en une partie intérieure et une partie extérieure (ouverte de mai à 
septembre), le stade nautique offre une large palette d’activités.  
On peut profiter, entre autres, d’un bassin à vagues, de toboggans, d’une fosse à 
plongeons, d’une pataugeoire, d’un bassin à 6 couloirs, d’un bassin d’apprentissage, 
d’un sauna, d’un hammam et d’un bain à remous mais aussi de cours d’aquagym et 
d’une salle de fitness.
Contact : 05 56 07 12 78
www.stadenautique-de-pessac.fr

loisirs

Le Zoo de Bordeaux Pessac,
une immersion sauvage
Chemin du Transvaal
Logé dans un écrin de verdure, le zoo de Bordeaux Pessac vous 
accueille pour d’inoubliables expériences ! Venez vivre des 
moments marquants à la rencontre des maki cattas dans leur 
labyrinthe, nourrir les loriquets arc-en-ciel dans leur volière 
immersive, assister à l’impressionnant goûter aquatique des 
jaguars en vision sous-marine ou encore partir à la rencontre 
d'animaux insolites. Ces incroyables animaux, et tant d’autres, 
vous attendent pour passer une journée d’exception.

Contact : 05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pessac.com



24 25

Le golf Blue Green 
Rue de la Princesse
À quelques minutes de l’aéroport, le golf bénéficie de 120 hectares de pinède 
à deux pas des plus grands vignobles du bordelais. Il est doté d’un parcours 
de 27 trous qui séduit par ses fairways bordés de pins et de plans d’eau. 
Contact : 05 57 26 03 33
www.bluegreen.com

Les marchés traditionnels
Le jeudi de 8h à 13h
Espace Pierre Hugues (Cap de Bos)
Ce marché propose à la clientèle fromage, vin, poulet rôti, traiteur, poissonnerie, 
boulangerie... 

Le samedi de 8h à 13h
Place de la Ve République
15 à 20 commerçants s’installent sur la place pour animer un marché de proximité 
composé de produits alimentaires.

Le samedi de 8h à 13h
Espace Pierre Hugues (Cap de Bos)
Ce marché propose à la clientèle fruits et légumes, fromage, vin, poulet rôti, traiteur...

Le dimanche de 8h à 13h
Avenue Pierre Wiehn
Le marché Bourrec, l’un des plus grands de l’agglomération bordelaise, accueille plus 
d’une centaine d’étals permettant de découvrir les produits du terroir, confitures 
maison, fromages, fruits et légumes...

Le centre équestre
de Romainville 
22, rue des Sources du Peugue
Une équipe de professionnels se propose de vous former à 
l’équitation dans un esprit convivial. 
Le centre équestre dispose, entre autres, de deux manèges couverts, 
d’une nouvelle carrière, d’un cross dans les bois et d’une carrière 
d’attelage. La forêt mitoyenne est propice à de superbes balades. 

Contact : 05 56 07 27 86  
www.ceprequitation.fr
contact@ceprequitation.fr 

Pessac compte 5 marchés de plein air

Le marché 
biologique 

Le mardi de 8h à 13h
Place de la Ve République  

Une quinzaine de commerçants 
proposent des produits diversifiés : fruits 

et légumes, viande, poisson, vin, pain, 
miel, produits cosmétiques, etc.
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ACCÈS
Réseau TBM 
TRAMWAY
Ligne B :
Pessac centre et Pessac France Alouette < > Bordeaux 
Berges de la Garonne et Bordeaux Claveau

V3 (vélos en libre service)
Stations Bougnard, Castaing, Pessac Bersol,
Gare Pessac Alouette, La Châtaigneraie, Pessac centre, 
Hôpital Haut-Lévêque, France Alouette, Montaigne 
Montesquieu, Doyen Brus

BUS URBAINS
Lianes (lignes structurantes) :
4 et 10

Principales et Corols (lignes périphériques) :
23, 24, 31, 34, 35, 36 et 39

Citéis (lignes intercommunales) et Locales :
42, 44, 81 et 87

Flexo bus :
54

RENSEIGNEMENTS :
05 57 57 88 88
www.infotbm.com

Troisième ville de Gironde et 
septième ville de la Nouvelle-
Aquitaine.
65 133 habitants au 1er janvier 2021.
Jumelée avec Burgos en 

Espagne, Galati en Roumanie, Göppingen 
en Allemagne, Banfora au Burkina Faso et 
Viana do Castelo au Portugal.
Cité viticole, universitaire et technologique.

Pessac se situe à :
• 10 min en voiture de l’aéroport   
 international de Bordeaux / Mérignac
• 20 min en voiture du centre-ville
 de Bordeaux
• 6 min en TER de la gare TGV de
 Bordeaux Saint-Jean
• 30 min en tramway de «Pessac-centre»
 à «Hôtel de Ville» / Bordeaux

Accès par la route 
• Autoroute A10 (Paris)
• Autoroute A62 (Toulouse)
• Autoroute A63 (Bayonne) : sortie 26
• Rocade de l’agglomération bordelaise :
 sorties n°13 (Pessac-centre) et 14 (Pessac-Saige)
 

Stations Citiz 
Voitures en autopartage
• Gare SNCF Pessac-centre

Gares SNCF 
• Gare de Pessac-centre
4, avenue Eugène et Marc Dulout
avec une moyenne de 20 liaisons
Bordeaux/Pessac par jour

• Gare de l’Alouette-France
Allée du Haut-Lévèque

Et à Cestas
• Gare de Gazinet
Avenue de la Gare

RENSEIGNEMENTS :
Tél : 36 35
www.voyages-sncf.com
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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

Kiosque culture & tourisme 
05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr

ENVIE DE CULTURE ET DE PATRIMOINE ?
Abonnez-vous à la lettre d’informations

du Kiosque culture & tourisme
sur www.pessac.fr

(rubrique À découvrir/Culture)


