BR® 80
PARC JOZEREAU PESSAC
Le parc Jozereau existe en tant que parc de loisirs municipal depuis les années
1970 et ouvert au public en 1992. D’une superficie de presque trois hectares, il est
constitué d’un bel étang aux abords aménagés. C’est un ilôt de verdure dans un
environnement très urbanisé.

Point de départ : Rue d’Aquitaine ou rue de Guyenne
Par la rocade A630 sortie 13 (Pessac
Centre/Pessac
Alouette)
avenue
du
Bourghail puis la D1250 avenue du Général
Leclerc puis à gauche la rue Jean Meyraud.
Par les boulevards, barrière de Pessac,
prendre l’avenue du Maréchal Galliéni puis
avenue Jean Jaurès puis avenue Pasteur,
arriver à l’Alouette prendre la D1250 avenue
du Général Leclerc puis à gauche la rue Jean
Meyraud.
Tram B : arrêt Pessac Alouette, puis prendre
l’avenue du Général Leclerc (direction
Arcachon), trottoir accessible aux fauteuils
jusqu’à la rue Jean Meyraud 2ème à gauche,
Liane 4 : rue Meyraud
Ligne 44 : arrêt rue Meyraud
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Boucle, distance : 0,700km
Entrée par rue d’Aquitaine : prendre à droite, suivre l’allée au bord du lac, à hauteur de
l’aire de jeux des enfants possibilité de prendre à gauche un ponton (AR) puis reprendre
sur la gauche l’allée (si entrée par la rue de Guyenne prendre à droite l’allée), peu après
cette entrée suivre l’allée à gauche (allée de droite accès au terrain de pétanque) ;
passer devant le 1er ponton de pêche, continuer toujours sur votre gauche, vous arrivez
au 2ème ponton de pêche, soit vous passez sur le ponton soit vous continuez sur l’allée
toujours sur votre gauche. A une fourche allez soit vers la gauche, point de vue sur le lac
AR ou sur votre droite vers la sortie rue Jean Meyraud ou continuez l’allée vers la sortie
de la rue d’Aquitaine.

Le Parc Jozereau : le Parc s’articule autour d’un plan d’eau artificiel, vestige d’un site d’extraction
d’argile qui alimentait jusqu’au début du Xxème siècle une poterie et une briqueterie édifiées à
proximité de l’actuel carrefour de l’Alouette. Le site a été aménagé et ouvert au public en 1992.
Sa restauration opérée en 2014 et 2016 a permis d’allier lieu de vie et environnement afin que
promeneurs, pêcheurs et familles puissent cohabiter tout en respectant les qualités du site.
Aujourd’hui, réel lieu de vie apprécié, le site témoigne également d’une biodiversité d’intérêt
pour un secteur urbain. Ce parc est géré selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
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