BR® 82
PARC DE SALLEGOURDE VILLENAVE D’ORNON
Petit parc de promenade, le parc de Sallegourde est doté d’un parcours de santé
réhabilité en 2015 et d’une aire de jeux pour enfants.
C’est à la fois une destination sportive et un espace de détente familial.

Point de départ : Allée Etienne Sabatié 5 places dont 1 handicapé

Depuis la rocade sortie Villenave
d’Ornon.
Entrée par l’avenue du Mal de
Lattre de Tassigny puis au feu
tournez rue Hervé Maval et sitôt à
droite dans le virage prendre l’allée
Etienne Sabatié
Lignes TBM 15 & 89
Prendre ligne 15 descendre arrêt
Villa Nova et prendre ligne 89
descendre Domaine du Parc puis
rejoindre l’allée Etienne Sabatié à
pied (2 mn)
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Boucle, distance : 1,8km
Du parking prendre l’allée de droite qui pénètre dans le bois. Après le panneau
d’indication du parcours continuer droit devant vous sur l’allée sablonneuse en lisière
de bois (parcours sportif). Après un virage vous longez la rocade, au panneau du
parcours sportif (progressez sur les barres) laisser l’allée à votre gauche et continuer. Au
point du parcours sportif (jambes tendues) laisser à votre droite le sentier et continuer
tout droit. Vous atteignez un croisement de chemins, dont à votre droite un panneau
d’indication du parcours, tournez à gauche. A l’aire de jeux tournez à gauche en passant
sous le châtaigner, longer la haie et empruntez le sentier au fond de la pelouse. A la
pâte d’oie continuer tout droit le long du saut de haies du parcours sportif. Au
croisement suivant tournez à droite (en face de vous le chemin emprunté
précédemment). Au carrefour suivant (parcours sur la poutre) tournez à droite. Au
carrefour suivant laisser le chemin à votre gauche et tournez à droit. Continuer sur cette
allée, laissez les différents chemins sur votre droite et obliquez sur votre gauche,
Au carrefour suivant tournez à gauche sur un chemin qui vous ramène au point de
départ.

Aire de piquenique équipée
Bancs, aire de
jeux
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Les
nichoirs
de
Sallegourde
10
petits
nichoirs
dispersés dans le parc
pour
une
balade
interactive où figurent des
oiseaux
que
vous
pouvez observer. Scannez
leur QR Code et vous
entendrez leur chant !

Parcours thématiques
Apprenez-en plus sur la
migration des oiseaux,
les
abeilles,
les
papillons ou encore les
mammifères du parc
grâce aux panneaux
thématiques.
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