de Pessac

À la découverte

Circuits pédestres et cyclistes
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hers amis,

À pied ou à bicyclette, ces circuits ont spécialement été conçus pour le
plaisir de la découverte, où sites remarquables côtoient endroits insolites.
Les chemins et pistes cyclables en site propre ont été privilégiés afin
d’assurer de belles excursions en toute sécurité et tranquillité...
Laissez-vous surprendre par une exubérante villa du quartier du Casino,
une élégante chartreuse, le Vieux Logis - plus ancienne maison de
Pessac du XVe siècle - et venez découvrir les maisons géométriques et
colorées de la Cité Frugès-Le Corbusier, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Au détour d’un sentier, vous tomberez sous le charme intemporel du
moulin de Noès, vestige du siècle des Lumières ou sur un belvédère du
parc du Bourgailh qui dresse sa majestueuse silhouette à l’assaut d’un
ciel toujours bleu.
Au-delà de ses atouts architecturaux, Pessac possède d’autres atours :
vignes, bois, forêts et parcs offrent un environnement exceptionnel de
verdure et de nature, promesses de belles promenades.
Franck Raynal,
Maire de Pessac,
Vice-président de Bordeaux Métropole
Isabelle Dulaurens,
Adjointe au Maire,
déléguée à la culture, au tourisme et au patrimoine
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CIRCUIT 1 : 4,7 km

"Cœur de Ville"
Cette randonnée dans le coeur de ville vous fera voyager
du XIe au XXIe siècle et découvrir une architecture variée
allant de la simple échoppe aux splendides chartreuses.

2 Église Saint-Martin
Construite au XI e siècle sur
l’emplacement d’une villa galloromaine, de style roman, elle a été
remaniée aux XVIIe et XIXe siècles. La
simplicité rustique de sa nef, soulignée
par une puissante charpente, contraste
avec la splendeur baroque du retable
en bois doré du XVIIe siècle.

1 Place de la Ve République
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6 Parc Razon
Nom venant de « razefon » voulant dire
« pleine fontaine ». En 1856, il existait en ce
lieu un lavoir public construit sur le ruisseau du
l’Artigon. Cet espace boisé devint le premier
Parc des Sports en 1930.

À partir de 1860, la place fut aménagée.
Le cimetière fut déplacé en 1857 et la mairie construite
en 1863 ; le puits devint fontaine. Des constructions de
maisons et commerces commencèrent, dont le Castel
du Bourg, en 1863, dont l’architecture, aux normes
classiques de la Renaissance, s’inspire de Viollet le Duc
(visible au 22 avenue Pasteur). En 1845 s’éleva l’Hôtel
des postes (qui devint presbytère en 1925), suivi en 1879
des premiers lotissements autour de la place.

7 Villas et chartreuses fin XIXe siècle
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3 Villa Sud-Ouest
Construite au début du XIXe siècle, elle a été
l’objet d’une importante rénovation en 2004.

4

5 Marché Bourrec
Nom hérité des anciens propriétaires de ce lieu sur lequel
figurait anciennement une grande bâtisse. Ce marché,
l’un des plus grands de l’agglomération, attire chaque
dimanche de nombreux girondins.

En 1750, la place était dénommée « Bourg de l’Église ».
Sur le cadastre, on y comptait six maisons, dont la
chartreuse du XVIIIe siècle, dite du Dr Cazaux, la plus
ancienne maison du centre-ville. Cette maison s’entreaperçoit, au 3 place de la Ve République.
À l’époque, on pouvait trouver sur la place, située au
milieu des vignes, une croix au niveau d’un carrefour et
l’Église St-Martin était entourée d’un cimetière.

Jacques Ellul qualifiait la place de la Ve République d’une
« vraie place vivante de rencontres humaines ».

4 Orangerie de Bagatelle
Maison Doré du nom de son ancien propriétaire, cette chartreuse du
XVIIIe siècle fut agrandie au XIXe siècle. Au fond coule le ruisseau du
l’Artigon qui alimentait le plan d’eau du Parc Razon.
Elle a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques en 1985.

		 (boulevard Saint-Martin)

8 Villa Laurenzana (27, boulevard Saint-Martin)
Construit en 1870 par le Vicomte de Laurenzana, consul d’Espagne descendant de la famille de Barentès originaire de Madrid, ce « Château » reçut à
plusieurs reprises la visite du roi d’Espagne Alphonse XIII, lors de ses séjours
en France. La Villa fut occupée par les Allemands en 1940 et perdit à cette
occasion l’écusson aux armes du Vicomte qui ornait son portail.
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9 Pont ferroviaire de la Gendarmerie
Construit en 1977, il doit son nom à l’ancienne
gendarmerie qui se trouvait à cet emplacement.

13 Château de Bellegrave
Situé dans un complexe sportif près du centre-ville, ce château,
anciennement pavillon de chasse des seigneurs du HautBrion, a été construit au XVIIe siècle par le seigneur de Pontac. Il fut
la propriété de la famille de Jules Chambrelent, célèbre agronome
français du XIXe siècle, qui fit voter une loi obligeant l’assainissement des marais, et procéda, en précurseur, à la plantation de
pins, à l’origine de nos actuelles forêts.

10 Le quartier du Casino

Vil
la
Ca
sin
o

12 Le Poujeau
11 Échoppes fin XIXe siècle
L’échoppe bordelaise s’est imposée
dans le dernier quart du XIXe siècle
comme le modèle de la maison populaire
bordelaise. Bâtie en pierre de taille, elle
est souvent agrémentée de mascarons
ou d’ornementations diverses.

6

Le hameau du Poujeau, signifiant à l’origine « éminence »,
dont la présence est attestée dès le XIIIe siècle, est
constitué de maisons vigneronnes, construites de
pierre calcaire.
Une croix de mission érigée en 1869 sur une borne
féodale du XVIe siècle est l’un des témoins de cette
période où suite à la tourmente révolutionnaire, les
représentants de l’Église catholique restauraient la
pratique religieuse.
C’est au XIXe siècle le plus important village de Pessac.
À cette époque, d’autres villages vignerons sont
situés dans les quartiers de Noès, Madran, Ladonne,
Le Monteil. Il est à noter la présence d’une croix de
mission dans chacun de ces différents lieux.

14 Chartreuse du XVIIIe siècle de Jacques Ellul (1912-1994)
C’était en 1819 un pavillon de chasse appelé le « Domaine du Pigeon ». Le ruisseau
le Madran traverse ce domaine où sera creusé un vivier. Appelée la Marière, cette
chartreuse devint propriété du Professeur Jacques Ellul ; écrivain, penseur,
philosophe, théologien, il vécut à Pessac de 1951 à sa mort. L’avenue André
Danglade, plantée de marronniers menant à ce domaine, est bordée de jolies villas
du début du XXe siècle.

15 La Musicale Saint-Martin (80, avenue Pasteur)
Construite par M. Grangeneuve en 1869, elle possède
un fronton où sont gravés les symboles de la ruche pour
le travail, de la lyre pour la musique et de mains jointes
pour la fraternité. Ses murs abritent la plus ancienne
association musicale de Pessac.

rtin
Ma
ntSai
cale
i
s
u
La M

16 Villa Clément V (47, rue Dulout)
Cette Villa doit son nom au vignoble du
Pape Clément. S’il est impossible de
définir sa date de construction, la Villa
Clément V est déjà visible sur le plan
de Longueville datant de 1907. Le type
architectural est arcachonnais.

17 Gare SNCF
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À la fin du XIXe siècle, François Pommez, riche
promoteur, s’inspira de la Ville d’hiver d’Arcachon pour
construire 16 « chalets ».
Témoignage des « années folles », ce quartier, composé
de villas dites « arcachonnaises », doit son nom au
« Grand Casino du Nouveau Square » bâti en 1897
et malheureusement détruit par un incendie en 1903.

La première gare de Pessac fut construite en 1840 sur la
ligne Bordeaux-La Teste, l’une des plus anciennes lignes
de chemins de fer de France et première ligne électrifiée.
La nouvelle gare est un « pôle intermodal », jonction des
trains avec les bus, le tramway et les vélos de Bordeaux
Métropole.
7
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LE PLAN

CIRCUIT 1 : 4,7 km

"Cœur de Ville"
TEMPS DE PARCOURS
À pied : 1 h 20
À vélo : 25 min

TRAMW
AY

Rue

8
9

CIRCUIT 2 et 2 bis : 5 km + 1.2 km

Laissez-vous tenter par cette promenade (à pied ou en vélo), mêlant architecture et viticulture.
Amusez-vous à reconnaître les différents modèles des maisons Le Corbusier, avant de vous laisser
séduire par l’océan de verdure qui s’offre à vous.

1 Cité Frugès-Le Corbusier
Construite en 1926 par l’architecte urbaniste Le Corbusier, et sur
commande de l’industriel et artiste Henry Frugès, cette « cité-jardin »
se caractérise par des formes simples et épurées. 50 habitations
témoignent d’une volonté de fonctionnalité et se présentent ainsi
comme un projet remarquable et innovant. Elles se déclinent en six
modèles différents : « quinconce », « arcade », « gratte-ciel », « zigzag », « jumelle » et « isolée ».
La Ville a acquis un pavillon, la maison « gratte-ciel », aujourd’hui
Maison municipale Frugès-Le Corbusier. Le bâtiment est ouvert à
la visite et propose des expositions tout au long de l’année.
Visites sur RDV : 05 57 93 65 40 ou 05 56 36 56 46.
En face de la cité, il existait au XVe siècle une importante plantation
de châtaigniers, dont le bois servait pour la confection des tonneaux.
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5 Château Pape Clément
Anciennement Clos de Sainte-Marie de
Bel Air, cette maison noble date du XVe
siècle fut reconstruite au XVIIe siècle ; le
château fut entièrement remanié au XIXe
siècle.
En 1299, Bertrand de Goth, nommé Pape en
1305 sous le nom de Clément V, premier Pape
en Avignon, hérite du vignoble. Le domaine a
vu se succéder différents propriétaires, mais il
conservera le nom du plus célèbre d’entre eux.
Il constitue le plus ancien domaine pessacais.
Son vignoble est quant à lui classé, depuis
1959, Grand Cru des Graves.
Visites sur RDV : 05 57 26 38 34
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6 Château Haut-Brana
2 Château la Bonnette
Il faisait partie de l’ensemble que constituait le domaine de Xavier
Arnozan avant le découpage lié à la construction de la rocade.

3 Chemin des Poissonniers
Ancien chemin emprunté par les marchands d’huîtres et de poissons venant de la
Teste et allant alimenter les marchés bordelais.
10

4 Vignoble Pape Clément
Cette partie du vignoble appartenait anciennement
au Château de Madran situé dans le village du
même nom.
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" De la cité jardin aux vignes du pape"

En 1678, est évoquée dans les archives départementales
une pièce de vignes au plantier de Noès, au lieu-dit Brana.
En 1820, ce domaine est la propriété des Comtes de
Tanquerel de la Panissais. À cette époque, il est constitué
d’un vignoble beaucoup plus important, existant depuis
1678, qui fut progressivement morcelé. C’est le plus petit
domaine viticole de la commune classé «Pessac-Léognan».
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7 Plateau de Noès
Autrefois appelé plantier, c’est la partie haute
de la croupe graveleuse où s’implantent de
nombreuses parcelles de vignes appartenant
à plusieurs petits propriétaires.
Après 1937 et la crise du phylloxéra, une grande
partie de ces parcelles furent urbanisées.
Le vignoble du Pape Clément faillit disparaître à
cette époque et fut sauvé grâce à Paul Montagne.
On pense que le village de Noès, constitué
à l’origine de maisons vigneronnes, doit son
nom à Nauest, du latin Nauda qui signifie lieu
marécageux. Le ruisseau du Peugue y coulait
en contre-bas et alimentait de nombreuses
cressonnières.
Platea
u de Noès

8 Domaine Le Forestier
Ce domaine se trouve près de l’emplacement de l’ancienne Motte Castrale appartenant à la
fin du XIIIe siècle à Gaillard de Goth. La Motte, ainsi que le vignoble attenant, revinrent par
donation à Bertrand de Goth en 1305, suite à sa nomination de Pape - le Pape Clément V.
Clément V construit un premier «Château» en 1328 pendant la guerre de Cent Ans, au pied
de la Motte. Ce château fut reconstruit au XVe siècle, puis fortement remanié par la suite pour
devenir la demeure que l’on voit actuellement.
La Motte Castrale est arasée en 1940 pour faire place au vignoble d’aujourd’hui.
Dans la propriété privée Le Forestier subsiste une superbe fontaine du XVIIe siècle, construite
sur l’emplacement de la source ferrugineuse qui alimentait la Motte Castrale. Cette source
constitue l’origine du ruisseau le Madran, affluent du Peugue.
12

9 Chemin Profond (rue Profond)
Explication géologique : Pessac se situe sur une longue
croupe graveleuse, à l’orée du plateau landais, qui descend
vers la Garonne. De grandes marches bossues forment un
escalier géant qui s’affaisse de chaque côté, à gauche vers
le ruisseau du Serpent, à droite vers le ruisseau du Peugue.
Le Madran, petit ruisseau aujourd’hui canalisé, prend
sa source sur les terres de Pape Clément.
Le sol est constitué de grave sableuse.

10 Le Monteil

nd
Chemin Profo

L’émergence des eaux du plateau du Monteil remonte à 25 millions d’années ; c’est la
plus ancienne terre immergée de Pessac, à l’époque de l’Aquitanien. La première trace
humaine en Gironde date de 500 000 ans.
Le village du Monteil est nommé dans un titre du 24 février 1466. On note l’existence
d’un moulin à vent au XVIIe siècle. La place actuelle représentait la surface du pacage
communal.
Sur la place Jean Mette se dresse une croix de mission : la croix du Monteil (1869). Sur
son socle, on trouve d’un côté la lettre « L » qui signifie la terre noble de Lestonac et
de l’autre côté un croissant (signification du croissant de lune du port de Bordeaux que
l’on retrouve sur les armoiries de la ville).

Circuit 2 bis | De

la grappe au grain | 1,2 km

Pour prolonger votre promenade, partez du château Haut-Brana vers le Moulin de Noès
en empruntant le « chemin des écoliers » qui mène au lycée et à l’école maternelle
Pape Clément, puis à droite la rue Albert Laurenson.

6b
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LES PLANS

CIRCUIT 2 : 5 km

TEMPS DE PARCOURS (circuit 2 + 2bis)
À pied : 1 h 50
À vélo : 30 min

" De la cité jardin aux vignes du pape"

CIRCUIT 2 bis : 1,2 km

" De la grappe au grain"
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Cité Frugès-Le Corbusier
Château La Bonnette
Chemin des Poissonniers
Vignoble Pape Clément
Château Pape Clément
Château Haut-Brana
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Moulin de Noès
Plateau de Noès
Domaine Le Forestier
Chemin Profond
Le Monteil
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" Du moulin au milan"
CIRCUIT 3 : 2,5 km

Défiant le temps, le Moulin de Noès - Moulin du Domaine de Bellevue vous fera plonger au cœur du XVIIIe siècle.
Après cette pause bucolique, les sentiers qui bordent le Peugue vous
inviteront à rejoindre le parc du Bourgailh.

Départ de la place Pierre Jarnolle
Accès par l’avenue du Pont de l’Orient, la rue du
Granit et l’avenue du Dolmen

Continuez jusqu’à la rue Descartes à gauche, puis prenez
la rue des As à droite
Attention :
traversée de l’avenue du Bourgailh !
Allez tout droit, rue Socrate, et prenez la 1ère à gauche, rue
Homère, puis à gauche l’allée Démosthène et la rue Cicéron.
Au niveau de la rue Esope, passez la passerelle au-dessus
de la rocade.
Rejoignez la rue des Cèdres jusqu’à la porte de Monbalon :
vous êtes à l’entrée du parc du Bourgailh (voir descriptif
page 32).

À gauche, prenez le chemin qui longe le Peugue
Attention :
traversée de l’avenue de Noès !

Arrêt au Moulin de Noès - Moulin du
Domaine de Bellevue

16

VARIANTE :

Du Bourgailh au Bois des Sources du Peugue
À l’entrée du parc du Bourgailh, vous trouverez un
plan qui vous indiquera comment rejoindre la porte
de Magonty (après l’avenue de Beutre) pour vous
rendre au Bassin de Cap de Bos. Longez la coulée
verte du Peugue jusqu’à l’entrée du Bois des Sources
du Peugue.

Du Moulin de Noès à Mérignac, suivons le
Peugue ...

En traversant l’avenue de Noès, prenez le sentier
qui longe le Peugue, deux passerelles vous invitent
à franchir le ruisseau pour rejoindre le bois du Burck,
la première au niveau de la place Jarnolle, la seconde
au niveau de la rue des Lavandières.
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Ce moulin à eau, construit en 1770 et inscrit
aujourd’hui Monument Historique, est le dernier
vestige du domaine de Bellevue acheté en 1769
par l’armateur bordelais Jacques-Alexandre Laffon
de Ladebat pour étendre les surfaces cultivables et
produire davantage de blé. Son fils André Daniel
continua l’exploitation de ce domaine tout en menant
ses engagements politiques et humanistes. La
Ferme de Bellevue prendra le titre de Ferme
Expérimentale en 1822. Le Moulin de Noès reste
le seul témoin de cette expérimentation pionnière
sur le plan de l’agriculture (vers à soie). De plus,
son architecture du XVIIIe siècle en fait un monument
tout à fait agréable à découvrir, et ce, dans un
environnement bucolique.
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CIRCUIT 3 : 2,5 km

" Du moulin au milan"

TEMPS DE PARCOURS
À pied : 40 min
À vélo : 10 min

LE PLAN
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" Sur le chemin des bâtisseurs"
CIRCUIT 4 : 11,7 km

De châteaux en cités, du grand architecte Le Corbusier au prêtre ouvrier Étienne
Damoran, parcourez ces lieux témoins du génie bâtisseur de l’Homme.

Départ de la Cité Frugès-Le Corbusier,
circuit en boucle
(rue Le Corbusier)
a
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Après avoir visité la Maison municipale Frugès
Le Corbusier 1 , faites le tour de la cité par les rues
Le Corbusier, Arcades, Henry Frugès et Xavier Arnozan.
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(voir descriptif p.10)
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À droite prenez la direction du Stade
Nautique. Aux potelets rouges,
tournez à droite (pour les piétons
et à gauche pour les cyclistes)
et passez le passage souterrain,
avenue de la Forge.

Détour conseillé : Château de Camponac 2 Continuez tout droit ; l’entrée se trouve
au feu à gauche.
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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3

En laissant à gauche la cité Arago-La Châtaigneraie, longez la voie ferrée, tournez à
gauche et empruntez la rue du Domaine de Bacalan jusqu’au Château Haut Bacalan
où Montesquieu planta la vigne en 1726. Revenez sur vos pas et prenez la piste jusqu’à
la rue Paul Émile Victor. Au rond point *, continuez tout droit (avenue des Provinces),
puis à gauche, avenue de Champagne. Après l’intersection
rue des Paradisiers / rue des
4
Rouge-Gorges, prenez à gauche et longez le Peugue. Reprenez l’avenue des Provinces et
allez vers l’avenue du Parc d’Espagne, le boulevard Haut-Livrac, puis continuez sur l’avenue
Saint-Exupéry : vous êtes à la Cité des Castors :

éd
Cit

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 une « Cité-modèle », voire une société idéale. La Cité
des Castors voit le jour à Pessac au bout de quatre longues
années
5
de travaux, et après bien des difficultés. Elle représente non seulement
150 habitations, toutes pourvues d’un confort très en avance sur leur
époque, mais également une communauté de vie exemplaire.
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*Variante n°1 (itinéraire plus court pour rejoindre la Cité des Castors) :

au rond point,
empruntez à droite la piste cyclable qui longe l’avenue du Général Leclerc jusqu’à la cité des
Castors
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*Variante n°2 (Bois des Sources du Peugue) : au rond point, empruntez à gauche l’avenue
du Général Leclerc jusqu’à l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Prenez la piste
cyclable après le lotissement « Le Petit Gazinet », tournez à gauche au niveau du Peugue.
Attention : traversée de l’avenue du Port Aérien ! Continuez tout droit jusqu’à l’entrée du bois.
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CIRCUIT 4 : 11,7 km

"Sur le chemin des bâtisseurs"

LE PLAN

TEMPS DE PARCOURS
À pied : 3 h 20
À vélo : 1 h

Avenue des Provinces

Ave
nu

e
n

u

d
ue

(Dir. Bois des Sources
du Peugue - Hors plan)

énéral

c
Lecler

clerc

Château Haut Bacalan

CITÉ
FRUGÈS

1

4

Cité des Castors

5

Château de Cazalet

CHATEAU
DE CAMPONAC

2

Rue Paul-Em
Victor

G
Av. du

en
Av

éral Le

u Gén

ed
Avenu

Gé

rc

cle

Le

3

rge

al
ér

e

gn

un

4

nto

pa

Château de Camponac

R

CITÉ DES
CASTORS

am

2

r

.A

Ch

Maison municipale Frugès-Le Corbusier

Avenue Pasteu

ue
A

e d
e

5

1

de la Fo

Av. Carnot

Aven
ue

Avenue St-Exupéry

CHÂTEAU
DE CAZALET

ile

Variante n°2

24

maine
Rue du Do
de Bacalan

Variante n°1

CHATEAU
HAUT-BACALAN

3
25

" De vignes en villes"
Circuit 5 : 8,8 km

3 Réservoir d’eau
de Lavardens

Profitez de la chance exceptionnelle de faire une
balade urbaine au cœur des vignes dans les
villes de Pessac, Mérignac et Talence.

Rue Avison

1 Village de Candau
Rue du Commandant L’Herminier

4 Château Haut-Brion

2 Château la Mission Haut-Brion
Rue Peybouquey
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Cet ensemble locatif de 34 maisons groupées en
hameau a été réalisé par l’architecte Patrick Hernandez.
Il s’organise autour d’un patio servant d’accès et de
prolongement extérieur, sorte de pièce à vivre en plein
air. Juxtaposées et imbriquées, les constructions se
répartissent autour d’un labyrinthe de cheminements et
de placettes.

Ré

Ce réservoir d’eau potable a été mis en
place au début du XXe siècle, au moment
de l’urbanisation de Bordeaux et de sa
périphérie. Son objectif était de subvenir
aux besoins en eau de la population bordelaise
et des industries, alors en pleine expansion.

Au XVIIe siècle, le domaine de la Mission Haut-Brion fut
donné en legs aux pères Lazaristes, congrégation fondée
par Saint Vincent de Paul. Tout au long du XVIIIe siècle, ils
mirent en valeur les vignes et le domaine. Au XIXe siècle,
une famille originaire de la Nouvelle-Orléans, les Chiapella,
continua l’œuvre des Lazaristes et développa un marché
important pour leurs vins dans le Nouveau Monde.
Le vin de La Mission se trouvait sur toutes les grandes tables
et se vendait fort bien. Aujourd’hui, la continuité de cette
ambition est assurée par le Domaine Clarence Dillon.

Ch
âte
au H
aut-B
rion

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.
Jean de Pontac devient propriétaire de cette
terre et constitue progressivement le « grand
aubrion ».
Le vignoble devient le premier Bordeaux à
être connu sous le nom de son domaine de
production avec la mention d’un « grand
vignoble de Haut-Brion ».
Plus tard, la famille Pontac installe une maison
de commerce à Londres afin de capter une
clientèle fortunée.
Le vignoble du Haut-Brion est l’un des plus
anciens vignobles de Bordeaux ; il fait partie
de l’appellation Pessac-Léognan, et s’étend
sur 51 ha. C’est le Premier Cru Classé en
1855, Cru Classé des vins de la Gironde.
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5 Château Les Carmes Haut-Brion

8 Verrerie de Carmaux

197, avenue Jean Cordier

Avenue de la Fraternelle

Des documents attestent que du vin était déjà produit sur ces
terres en 1474.
Au XVIe siècle, le propriétaire fait 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 et son vin est assez
rare puisqu’on compte environ 20 000 bouteilles par an.

Des années 1930 à 1960, cette verrerie connaît son
plein essor. Elle était l’une des usines les plus modernes
de France, et a grandement contribué à la formation et
l’animation du quartier d’Arlac. Quand la verrerie ferme
en 1960, le terrain est vendu pour y construire une
résidence.

9 Le Château Luchey - Halde
17, avenue du Maréchal Joffre
Ch
âte
au

En 1760, ce domaine apparaît sur la carte de Cassini. En 1919,
l’armée rachète à la famille Meller le domaine de Luchey, puis
celui de Halde, propriété d’un négociant bordelais. Les vignes
furent arrachées pour servir de terrain d’entraînement.
En 1999, l’ENITA* rachète ces terres et replante la vigne pour
reconstituer le domaine viticole de Château Luchey-Halde.

les
Car
mes
HautBrion

6 Le Vieux Logis de Verthamon
126, avenue Jean Cordier

* aujourd’hui : École nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux-Aquitaine

C’est la plus ancienne maison de Pessac, datant du XVe siècle, dernier
siècle de la période médiévale. Elle se distingue par son style moyen-âgeux
et notamment par sa construction en pierre et en chaux. Elle faisait partie
anciennement du domaine du Haut-Brion.

Le
Vie
ux L
ogis
de Vert
hamon

93, avenue Pierre Mendès France

Entrée : Rue Edmond About
Sortie : Rue Parmentier
Autrefois grand domaine viticole, nommé le Château Ducasse, une partie
du parc fut loti en 1930. Plus tard, une autre partie fut vendue à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public pour en faire une
école de plein air. Récemment, ce domaine fut démantelé pour accueillir une
résidence de 57 logements et un centre d’éducation au développement
durable.
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10 Le château Picque Caillou

7 Parc du Tenet

ou
aill
eC
qu
Pic
u
tea
Châ

Ce vignoble date de la fin du XVIIIe siècle.
Picque Caillou fut construit en 1756 par Jean
Laclotte, architecte célèbre en son temps.
De 1812 à 1947, les propriétaires successifs
s’occuperont peu du vignoble jusqu’à ce que
les familles Denis puis Calvet redonnent à ce
domaine viticole toute sa splendeur.
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CIRCUIT 6 : 13,4 km

" Les six parcs"

4 Le parc de Camponac
Avenue Arago

De parc en parc, un circuit plus
vrai que nature pour profiter de
la verdure !

1 Le parc du Bourgailh
Le
Bo
urg
ailh

Avenue de Monbalon
Ce pôle de promenades de 65 ha boisés
est agrémenté d’une colline plantée
d’éricacées qui domine chemins, balcons et
passerelles. Trois belvédères d’observation
offrent un panorama exceptionnel sur
toute l’agglomération. D’avril à octobre,
l’association Écosite du Bourgailh propose
des animations à caractère environnemental,
des visites de la serre tropicale, du jardin
thématique et du potager pédagogique.

5 Le parc Razon
Avenue P. Wiehn
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2 Le parc Cazalet
Avenue de Beutre
Le parc Cazalet est un vaste espace boisé peuplé de
chênes, dont des chênes liège, tout à fait remarquables.
Il met en valeur le Château du XIXe siècle, où se
célèbrent les mariages. Un pigeonnier en briques roses
a été entièrement rénové.
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En parfaite harmonie avec
le Château, ce parc, situé à
proximité de la Médiathèque
Jacques Ellul et de l’Historial,
offre un véritable espace de
sérénité avec son plan d’eau
et ses arbres centenaires,
dont un chêne fastigié et un
magnifique liquidambar. Idéal
si vous souhaitez sortir avec
vos enfants, ou encore, si vous
aspirez à lire tranquillement
auprès d’un arbre.

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 du l’Artigon. Il offre ainsi un
décor et des activités propices à la détente en famille ou entre amis.
À voir : ses vieux cyprès chauves qui vous rendront cette balade encore
plus agréable.

c
pona
Parc de Cam

3 Le parc de Jozereau
Rue d’Aquitaine
Découvrez un parc au charme sauvage
avec sa passerelle qui enjambe
l’étang couvert de nénuphars. Un lieu
très apprécié des pêcheurs, où vous
trouverez également un boulodrome et
une aire de pique-nique.

6 Le parc de Fontaudin
Avenue R. Poincaré
Situé autour d’un plan d’eau, où évoluent en toute
tranquillité canards et poules d’eau, le parc de Fontaudin
est le lieu de rendez-vous de tous les passionnés de
pêche et de douces promenades.
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Kiosque culture & tourisme
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 93 65 40 - E-mail : kiosque@mairie-pessac.fr
Site Web : www.pessac.fr

Cette plaquette a été réalisée par le service
Patrimoine et Tourisme de la Ville de Pessac
avec l’aimable collaboration de la Commission Patrimoine,
l’OMS, la Direction des Sports et la Direction de l’Environnement.
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