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DES LIEUX

Au sommet du grand belvédère, la vue 
embrasse l’horizon. Les cimes des pins 
maritimes se balancent avec le vent, les 
sentiers courent à travers des sous-bois de 
chênes, des prairies et des zones humides. 
On devine au loin les quartiers périphériques 
de Pessac. Sur la promenade centrale qui 
traverse le site du Bourgailh, les joggers 
côtoient les marcheurs, les cyclistes, les 
parents avec des poussettes… Au détour 
d’un chemin, parmi les bruyères et les 
ajoncs, un lièvre au pelage cendré saute un 
fossé… « La forêt aménagée du Bourgailh 
est un paysage caractéristique du sud-ouest 
atlantique », explique Laurent Rousserie, 
directeur de l'association Écosite du Bourgailh, 
chargée de son animation. Ce territoire de 
109 hectares appartient à la coulée verte de 
la Vallée du Peugue1 qui suit le cours d’eau 
du même nom. Propriétaires du site, la ville 
de Pessac et Bordeaux Métropole assurent la 
gestion du Bourgailh avec le bureau d'études 
Rivière et Environnement qui préconise les 
actions permettant la mise en place du plan 
de gestion afin de préserver les milieux. La 
forêt du Bourgailh est à la fois classée Espace 
Naturel Sensible et fréquentée par des 
habitants de tous âges, vivant à proximité ou 
dans d'autres communes de la métropole.

La biodiversité, 
support de multiples 
activités
Avant d'être une balade appréciée, la forêt 
jouxtait une importante décharge, fermée en 
1991. À son emplacement se trouve désormais 
une ample colline devenue le terrain de jeu 
des chevreuils ou des migrateurs qui y font 
escale. Le Bourgailh abrite des mammifères 
(renards, blaireaux…), des oiseaux, des 
batraciens, un grand nombre de papillons. 
« Le simple fait de se promener en forêt 
procure un bien-être mental et physique. Nous 
avons donc pris le parti d’organiser toutes 
nos activités dans la nature » indique Laurent 
Rousserie. L'association reçoit des groupes, 
principalement des scolaires, et accueille des 
individuels les week-ends selon un agenda 
saisonnier. Le programme est riche : visites 
guidées, ateliers découvertes, séances de 
tai-chi ou de yoga en plein air… Chaque 
année, le Printemps du Bourgailh ouvre la 
saison avec un grand marché aux plantes et 
un village éco-citoyen. L'événement accueille 
15 000 personnes en deux jours ! À l'intérieur 
du parc se trouvent également des jardins 
thématiques et une serre tropicale réunissant 
1 200 espèces. « Ces plantes témoignent 
d'adaptations multiples que l'on retrouve 
parfois chez des espèces locales… La serre 
montre une biodiversité à l'échelle de la 
planète », commente Laurent Rousserie.  

Infos pratiques 

La forêt promenade est ouverte toute 
l’année sans restriction d’horaires. 

Plus d'infos sur les animations et les 
activités :  
ville-pessac.fr  
bourgailh-pessac.fr
Facebook et Instagram@
ecositedubourgailh 

Réservation du Refuge périurbain sur : 
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/ 
le-tronc-creux

Aire de jeux, 
théâtre de nature
Dans cette dynamique globale, plusieurs 
nouveaux aménagements sont à explorer 
dès la fin du printemps. La plaine sportive 
accueille sous les arbres skatepark, blocs 
d’escalade et terrain de beach volley… 
Un bikepark, une aire de jeux pour enfants 
et un théâtre de nature de 300 places 
complètent ces nouveaux équipements. 
Dans la forêt, un sentier d’interprétation sur 
le parcours principal enrichit la découverte 
de l'écosystème. Les plus aventureux peuvent 
réserver le Refuge périurbain Le Tronc creux2, 
abri tubulaire en bois évoquant un arbre qui 
servirait de nid ou de cachette à un animal… 
De quoi passer un joli moment sous les étoiles !

1 qui comprend également le Bois des Sources du Peugue 
et le Bassin de Cap de Bos, soit un ensemble naturel 
de 500 hectares à Pessac. 

2 Le projet des Refuges périurbains est imaginé et mené 
par Bruit du frigo, en collaboration avec Zébra3/Buy-Sellf. 
Il est accompagné et financé par Bordeaux Métropole, 
avec la participation des communes hôtes
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Forêt du Bourgailh : 
la nature pour guide
CETTE VASTE FORÊT AMÉNAGÉE À PESSAC CONSTITUE UN PATRIMOINE 
ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE. 

« Le simple fait de 
se promener en forêt 
procure un bien-être 
mental et physique. »
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