BR® 47
FORET DU BOURGAILH 1
La forêt du Bourgailh est un espace nature dédié à l'environnement et au
développement durable, un site unique en son genre dans l'Hexagone.C’est une
forêt des découvertes avec un espace nature de 110 Ha. autour de trois grandes
thématiques : la nature, le sport, et la famille.

Point de départ : parking et entrée principale avenue de Beutre
En voiture :
Par la rocade (A630) sortie 13
entrée principale se situe avenue de
Beutre, à proximité du rond-point des
Provinces. Une autre entrée se trouve
avenue de Monbalon
En transport en commun :
Ligne bus n° 4 & 44 (dernier arrêt
avenue de Monbalon)
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Boucle, distance : 2,5km
Du parking, prendre l’allée centrale, au bout tournez à droite (balisage rouge &
blanc du GR Bordeaux métropole), A l’aire de jeux, continuez sur l’allée
goudronnée (balisage GR) vous passez devant la serre tropicale que vous
pourrez visiter (à votre gauche toilettes sèches) ; continuer sur cette allée en
suivant le balisage rouge et blanc du GR ; Vous passez devant un belvédère (sur
votre gauche) et continuez sur cette même allée (balisage GR) puis quelques
dizaines de mètres après tournez à gauche, vous franchissez un pont de bois
(balisage GR) poursuivre sur un chemin goudronné plus étroit et qui devient un
chemin revêtement naturel. Au croisement, quittez le balisage GR, et tournez à
droite sur une allée plus large ; continuer tout droit devant vous (passage
devant structure en bois) ; Laissez à votre droite une allée (balisage GR) et
continuer tout droit devant vous ; Devant une structure en bois, tournez à
droite sur une allée goudronnée plus étroite ;Au bout de cette allée tournez à
gauche sur l’allée empruntée à l’aller et continuer sur celle-ci qui vous ramènera
au parking.

bancs, tables de
pique-nique, jeux,
parcours de
santé, toilettes.

Le bois du Bourgailh : Une partie du Bourgailh est composée de l’ancienne décharge
communautaire, véritable colline de près de 70 mètres d’altitude. La forêt promenade est
ouverte au public toute l’année.
Au travers d’une collection hors du commun de 3 500 plantes exotiques issues des 4 coins du
monde, la serre tropicale s’étend sur 1 300m2 et propose aux visiteurs de découvrir plus de 1 000
espèces différentes.
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