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LE PARC CAZALET - PESSAC

Autrefois, les 60 hectares de ce qui n’était pas encore le domaine de Cazalet servaient de pâturage aux
ruminants.

Accès
Soit par l’avenue du Général Leclerc, soit par l’avenue de Beutre.

Point de départ :

Par la rocade A630 sortie 13 (Pessac Centre/Pessac Alouette) avenue du A l’intérieur du parc, accessible
l’avenue
de
Beutre
Bourghail puis la D1250 avenue du Général Leclerc ou par la rocade A630 sortie par
uniquement
13 (Pessac Centre/Pessac Alouette) avenue du Bourghail puis l’avenue de
Beutre.
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 soit l’avenue de Beutre
Tram B : arrêt Pessac Alouette, puis prendre l’avenue du Général Leclerc
(direction Arcachon) trottoir accessible aux fauteuils roulants
Liane 4 : arrêt France Alouette ou rue Meyraud (Avenue du Général Leclerc)
Ligne 23 : arrêt Cazalet (avenue de Beutre)
Ligne 44 : arrêt Cazalet (avenue de Beutre) ou Meyraud (avenue du Général
Leclerc)

Circuit rouge
Entrée avenue du Gal Leclerc

Boucle, distance : 1.200km

Tournez à droite à l’entrée principale, suivre l’allée qui traverse la partie boisée.
A proximité du château (à votre gauche) soit :
-

Partez sur votre droite sur l’allée qui vous mènera à l’aire de jeux et à la Sept structures de jeux de 1 à 8 ans
piste de vélos cross AR

-

Partez sur votre gauche et passez devant le château puis passer devant
les salles communales continuer sur votre gauche sur l’allée qui longe
un mur (balisage GR Bordeaux métropole) puis avant la grille continuer
sur votre gauche jusqu’au point de départ.

Piste de vélo-cross.

Entrée avenue de Beutre : suivre l’allée qui vous mène vers le château, puis
partez vers la droite sur l’allée qui longe un mur (balisage GR Bordeaux
métropole) avant la grille tournez à gauche et continuez sur l’allée à travers la
partie boisée. Vous arrivez à proximité du château (à votre gauche) soit :
-

Partez sur votre droite sur l’allée qui vous mènera à l’aire de jeux et à la
piste de vélos cross AR

-

Partez sur votre gauche sur l’allée qui vous mènera de nouveau au
château puis sur votre droite empruntez l’allée vers la porte de l’avenue
de Beutre.

Le Parc Cazalet
Celui qui lui donnera son nom est un
avocat bordelais François Cazalet né en
1730. Seuls auraient été conservés de
cette époque, le rez-de-chaussée de la
maison initiale et quelques vieux arbres.
En 1861, le terrain est encore qualifié de
pacage dans les documents cadastraux.
C’est seulement en 1882, que l’un des
maires de Pessac fait édifier le château, où
il produira un excellent vin rouge de
Graves. Entre les deux guerres mondiales,
les terres servaient pour les courses de
chevaux. En 1941, Charles Ragot fait
l’acquisition du parc, des dépendances et
du château qui furent réquisitionnés
jusqu’en 1944 par l’occupant. De 1955 à
1967, 80 salariés travaillent sur le
domaine, connu alors sous le nom de
Ragot-Cazalet. C’est en 1983, que la ville
de Pessac rachète la propriété. Depuis
lors, le château et le pigeonnier en briques
roses ont été restaurés. Des 60ha de
terres qui le composaient restent le 7ha
du parc, il est idéal pour la promenade.
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