BR® 1

LE BOIS DU BOUSCAT

Dans le cadre de son programme « un quartier, un parc », la Mairie du Bouscat aménage l’unique espace boisé
de la commune. Ce site, d’une grande richesse naturelle et culturelle, s’offre aux visiteurs tout au long de
l’année.

Accès
Point de départ :
En voiture : depuis les boulevards prendre l’avenue de la Libération, puis
Parking
avenue
du Maréchal Lyautey,
continuer sur l’avenue du Médoc, à hauteur du centre Leclerc de Bruges
départ à l’entrée Maréchal Lyautey
tournez à gauche dans l’avenue du Maréchal Lyautey

Circuit rouge
Depuis l’entrée du Bois du Bouscat avenue Mal Lyautey, prendre à gauche
l’allée gravée. Continuer sur cette allée jusqu’à l’entrée « Péséou », faire ½
tour, reprendre le même chemin jusqu’aux ruches et prendre le sentier qui
longe l’hippodrome. Continuer cette allée jusqu’à l’entrée de
l’hippodrome. Faire demi- tour, emprunter au départ la même allée qu’à
l’aller, continuer l’allée sur votre gauche qui longe les résidences et revenir
au point de départ.

Boucle, distance : 2 km

Bancs et sièges originaux
Toilettes sèches entre l’entrée passage
Péséou et l’entrée Lyautey
Fontaine à eau située en face des toilettes

Présence de panneaux explicatifs et points d’intérêts environnementaux le
long du parcours dans le bois et aux entrées Lyautey et Péséou.
Ruches et insectes le long du parcours
Heures d’ouverture : du 1/7 au 30/9 : 8 h à 20 h
Du 1/10 au 15/10 : 8 h à 19 h
Du 16/10 au 31/3 : 8 h à 18 h 30
.

Le bois du Bouscat
Ce site de 5 hectares longe l’hippodrome
et le Champ de course d’un côté, et les
logements collectifs du quartier Lyautey,
de l’autre. Cet espace naturel a été ouvert
au public en juin 2013 après 2 ans
d’élaboration et d’aménagement. Entre
Nature et Culture, le Bois donne à voir, à
apprendre, à découvrir au milieu d’une
nature préservée et des œuvres d’artistes
qui offrent des espaces de repos, de jeux et
d’observation. Dans le cadre de son
programme « un quartier, un parc », la
Mairie du Bouscat aménage l’unique
espace boisé de la commune. Ce site,
d’une grande richesse naturelle et
culturelle, s’offre aux visiteurs tout au long
de l’année. Ancré dès sa conception dans
les enjeux du développement durable et
action phare de l’Agenda 21, le Bois du
Bouscat se dévoile
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