
INFOS 
PrTiUe
Forêt du Bourgailh
160 avenue de Beutre 
33600 Pessac
Ouvert tout au long 
de l’année, en accès 
libre

 Consignes de sécurité
Les aménagements de la forêt du Bourgailh sont en accès libre. La pratique des 
équipements sportifs est soumise à des règles indiquées sur des panneaux pour 
chaque espace. Il est vivement conseillé de les respecter afin d’assurer pour tous une 
évolution en toute sérenité. 

Forêt des découvertesForêt des découvertes
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LaSsZOu cNtRAEtTeHiToRe
DeLaFoÊTUOuGaLh…

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 désormais sur 110 hectares.
2018 : un second souffle…
De nouveaux aménagements viennent apporter un nouvel élan à la forêt 
du Bourgailh. Cet espace nature s’étend autour de 3 grandes 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, 
l’accent se porte sur la mise en valeur du patrimoine existant de cette 
forêt, notamment la faune et la flore locale. 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 ! 

Le théâtre de nature, un lieu à investir
Vous êtes une association pessacaise, vous êtes à la recherche d’un 
lieu original pour vous produire ? Propositions théâtrales, concerts, 
spectacles… Avec ses gradins d’une capacité de 400 places et sa scène 
de 120m2, le théâtre de nature vous attend !
Pour en savoir plus, contactez la Direction de la Culture 05 57 93 67 11  

ZoMUr…

•Tram B Terminus France Alouette, 
Bus 4 « Magonty » et 23 « 
Romainville » arrêt Beauséjour

• À vélo : Plan des pistes cyclables 
de Pessac sur www.pessac.fr

• En voiture : Avenue de Beutre, 
accès par Rocade sortie 13 
(vers Pessac Alouette), suivre la 
direction Forêt du Bourgailh

+

BiEAr
2 boucles imaginées pour les VTT par Bike Solutions : 
 -    1 parcours vert (niveau débutant) de 300m
  agrémenté de 6 modules en bois
 - 1 parcours bleu (niveau intermédiaire) de 700m 
 avec 9 modules en bois
Équipement en accès libre, soumis à des règles de sécurité
Port du casque obligatoire

Bike
pRk

PaCoRsFiNeS
Le long de la promenade reliant la forêt du Bourgailh au bassin de Cap de 
Bos, 3 espaces fitness en plein air dédiés au renforcement musculaire pour 
profiter d’un entraînement physique dans un cadre naturel. Des exercices 
répartis en 3 pôles situés chacun à 300m les uns des autres : échauffement, 
force, agilité.
Équipement en accès libre, dans le respect des règles de sécurité.

Parcours
fTnSs

SeTiR’InErRÉTaIo
À pied ou à vélo, ce chemin de découverte d’1,3km de long est conçu 
comme un vrai parcours écologique mettant en valeur la faune et la flore, 
avec un franchissement de l’avenue de Beutre sécurisé et une passerelle en 
caillebotis permettant de contourner la zone humide. Ce sentier vous mène 
au zoo de Bordeaux - Pessac.

Sentier
d’iTePrétTiN

Serre
tOpCaE

SeReTrPiAl
Fruit de la collection d’un donateur privé depuis 2000, la serre tropicale du 
Bourgailh accueille sur 1300m2 près de 3500 plantes, appartenant à 1300 
espèces différentes allant des plantes carnivores aux passiflores, en passant 
par les cactus, bégonias et autres végétaux exceptionnels. Un voyage végétal 
à travers les 5 continents autour d’un parcours de 150m au cours duquel les 
plantes n’auront plus de secrets pour vous. 
Ouverte au public d’avril à novembre, cette serre est la propriété de la Ville 
de Pessac et de Bordeaux Métropole. Elle est entretenue tout au long de 
l’année parMaxime et Jordan deux jardiniers passionnés. N’hésitez pas à aller 
à leur rencontre ! 

PlIn sOrIv
Espace en libre accès, ouvert toute l’année, comprenant un skate park en 
béton de 560m2, des blocs d’escalade alternatifs et des espaces sur sable 
dédiés aux sports collectifs et 2 pumptracks pour 3 niveaux 
(vert débutant, bleu confirmé, rouge expert).

Plaine
sOrIv

Accès à la forêt du Bourgailh

Créée en 2002, l'association Ecosite du Bourgailh 
propose tout au long de l'année à la forêt du Bourgailh des 
animations sur les thématiques de l'environnement et du 
développement durable et des formations consacrées à 
l'animation nature.
Pour en savoir plus sur l'association : 05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr - www.bourgailh-pessac.fr
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