BR® 32
PARC DE MAJOLAN BLANQUEFORT
Situé dans la partie rurale de Blanquefort, à 20 minutes du centre de Bordeaux, le Parc de Majolan
est un lieu teinté d’histoire, où cohabitent passé et présent. Dans ce vaste espace naturel, la faune
et la flore sont sublimées par des grottes et des fausses ruines, donnant un aspect féérique à
l’endroit. Troisième parc le plus visité de la région et labellisé « jardins remarquables », le Parc de
Majolan est le rendez-vous idéal pour les amoureux de la nature.

Point de départ : Parking sur la droite devant le Parc à l’entrée
Avenue du Général de Gaulle, 33290
Blanquefort
En bus : ligne 29 direction Blanquefort
Ecoparc arrêt « Parc de Majolan »,
départ des « quinconces », connexion
tram B et C
Ligne 6 direction « Blanquefort
Caychac », arrêt « montesquieu »
(entrée du parc à 800m au sud de la
D2), en connexion avec le tram A à
« Palais de Justice »
En voiture : rocade, sortie 7 vers
Eysines à un feu, aller vers
Blanquefort, Pauillac sur la D2 et 1km
après nous sommes arrivés.
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Boucle, distance : 2 km
La boucle à l’intérieur du parc fait 2km avec quelques petits dénivelés. Ce circuit fait le tour du
parc mais il existe à l’intérieur d’autres parcours.

Sanitaires accessibles PMR, jeux pour enfants, tables de piquenique. Parc fermé le mardi du 31/10 au 1/03

Majolan aujourd’hui…
La municipalité a racheté les 19 hectares comprenant le lac et les grottes en 1975. Un travail de
longue haleine a été nécessaire pour débroussailler les sous-bois envahis par la végétation laissé
longtemps à l’abandon et autres aménagements pour transformer le tout en un jardin public de
promenades où un parcours « vita vittel » a été installé. L’inauguration a eu lieu le 17 mars 1985.
Pour rendre hommage au conseiller municipal qui s’est beaucoup investi dans ce projet et l’a
finalement conduit à bien, la rue qui borde le parc porte le nom de François Ransignangue,
décédé dans la force de l’âge en 1984, rue inaugurée le même jour que le parc. Les arbres rares
plantés jadis sont mis en valeur et des étiquettes renseignent le promeneur sur leur nom
botanique (en latin) et leur nom usuel. Le curieux pourra se familiariser avec le scorbus domestica
et le populus nigra. Quant au passionné de botanique, il fera la différence entre les nombreuses
variétés de chênes. La grande île reste interdite au public et est réservée à la faune. On peut
observer de nombreuses variétés de canards et d’oies qui évoluent sur le lac et autour ainsi que
des ragondins qui trouvent le site à leur goût !
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