BR® 52

PESSAC BOIS DES SOURCES DU PEUGUE

La balade vous fera cheminer à travers le Bois des Sources du Peugue de Pessac, site naturel, en partie classé
en Espace Naturel Sensible qui constitue le point de départ Ouest de la Coulée Verte du Peugue. Ce site
forestier de 113 hectares représente l’un des plus grands espaces boisés de l’agglomération bordelaise. Il se
compose d’une grande diversité d’essences d’arbres, d’un bel étang, d’une lagune et d’une mare, véritables
lieux d’observation de la faune et de la flore. Ses différents milieux (terrains humides, forêts de pins et de
feuillus) offrent à ce lieu un charme sauvage.

Accès
Point de départ :
Depuis les boulevards, barrière de Pessac cours du Maréchal Galliéni
Sur
l’avenue
du Port Aérien (à droite) à
(Talence), puis l’avenue Jean Jaurès (Pessac) à l’Alouette D1250, puis av
l’angle de la rue des Bouvreuils.
Maréchal de Lattre de Tassigny tournez à droite avenue du Port Aérien

Rocade A630 sortie 15 – Prendre A63 sortie 25 Cestas, prendre la D214
puis la D1250, tournez à droite Avenue du Port Aérien
En bus, ligne 4 arrêt Poudrière

Circuit violet
Depuis le parking, avenue du Pont Aérien, contourner la barrière Boucle, distance : 3km
Balisage Rouge et blanc GR Bordeaux
métallique et prendre l’allée en face de vous. Balisage GR Bordeaux Métropole
Métropole (rouge et blanc). Tournez à droite sur l’allée en face de vous,

laissez celle de votre gauche. Tournez à gauche sur le pont de Bois (point
de vue depuis les pontons), suivre le balisage. A la fin du pont, tournez à
gauche. A votre gauche, aire de jeux. Continuez face à vous sur le sentier
balisé, qui pénètre dans un sous-bois. Le sentier aboutit à une allée,
tournez à gauche sur cette allée en grave, à votre droite « la mare au
diable. Traversez la clairière, suivre toujours le balisage du GR. Tournez à
droite sur un sentier serpentant dans le bois. Après avoir traversé deux
fossés sur des ponts de bois, tournez à gauche, franchissez à nouveau un
fossé. A nouveau, tournez à gauche, franchissez le fossé, suivre le balisage
du GR. Traversez à nouveau un pont de bois, empruntez le sentier naturel
en face de vous, laissez les sentiers à droite et à gauche. Le sentier
débouche sur une allée sableuse et herbeuse, tournez à gauche (balisage
GR à votre gauche sur l’allée). Sur l’allée en grave blanche, après avoir
franchi un pont dans un virage, tournez à droite sur un sentier qui vous
ramène au point de départ et parking.
.

Le Peugue
Le ruisseau du Peugue possède ici
un lit canalisé et encaissé. Plus en
aval, il est bordé d’une ripisylve
(végétation
de
berge)
plus
importante. Certaines espèces
aquatiques vivent dans le Peugue,
d’autres espèces appelées semiaquatiques
accomplissent
seulement une partie de leur cycle
de vie dans le ruisseau. Le cours
d’eau recèle aussi des espèces
disparues il y a des milliers
d’années, ce sont des fossiles
d’organismes marins.
Au fil de votre promenade le long
du Peugue, vous aurez peut-être la
chance
d’apercevoir
certaines
espèces appréciant cette zone à
caractère humide.
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