BR® 57
LE PARC DES ETANGS FLOIRAC
Etendu de 3 hectares (dont 2ha occupés par l’étang), ce parc est un espace privilégié de
promenade et de détente. Des bancs publics, belvédères et observatoires sont installés.
Accessibles au grand public, ils permettent de prendre du temps, et de la hauteur, pour
admirer le cadre. Seuls les pontons ouest et les cabanes sont strictement réservés aux
pêcheurs qui y entreposent leur matériel.

Point de départ : Parking du parc

Depuis le centre de Bordeaux,
emprunter le Pont Saint Jean, puis la 1ère
sortie pour longer la Garonne sur la rive
droite en empruntant le quai de la Souys
et tourner à gauche rue Jean Dupas et se
garer rue de l’étang derrière l’immeuble
ou autre entrée du Dunoyer ou
également par la piste cyclable
(ancienne voie ferrée).
Bus liane 28 arrêt des étangs.

BR® 57

Boucle, distance : 0,750 km
Parcours large en sol compacté. Aucun danger sur ce parcours. Petit étang très
sympathique, très bien aménagé, à proximité d’une zone industrielle et
d’immeubles. Possibilité de pêcher avec la carte du roseau Floiracais.

Présence de
bancs, table
de piquenique,
buvettes,
toilettes
PMR

Le Parc du Castel
Situé au centre bourg, le parc du Castel vous invite pour un moment de détente
: promenade, aire de jeux pour enfants…Chargé d’histoire, le parc du Castel
(anciennement nommé Ledoux), accueille de nombreux rendez-vous festifs tels
que le carnaval de la ville, les concerts du Festival des Hauts de Garonne, etc… le
site est accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.
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