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BOIS DE LABURTHE GRADIGNAN

Ce grand parc de 43ha a été entièrement réaménagé. Profitez en pour y cheminer en famille. Il est composé de
nombreuses essences d’arbres (pins, chênes, aulnes…). Tendez l’oreille, ouvrez les yeux et cherchez les traces :
de nombreux oiseaux et petits mammifères viennent s’abreuver dans les mares.

Accès
Point de départ :
Depuis Bordeaux, cours du Maréchal Galliéni, traverser Talence avenue de
Rue
des
tulipiers
la Mission Haut Brion, Traverser Pessac, Gradignan prendre l’avenue
d’Aquitaine puis la rue Naudet.

Depuis Bordeaux, traverser Talence cours Gambetta, traverser Pessac
cours de la Libération, Gradignan avenue de Bardanac puis rue Naudet.
Transport en commun : ligne TBM n°10 (arrêt rue de Naudet)
Circuit bleu
Départ rue de Naudet (Gradignan) au porte-flèche du GR Bordeaux Boucle, distance : 3.2km balisage rouge
et blanc GR Bordeaux Métropole
Métropole. Suivre le balisage Rouge et blanc sur le sentier en bordure
d’une résidence. Au 1er virage, suivre sur votre gauche le balisage. Vous
arrivez à un croisement (forme de T), tournez à gauche et suivre balisage
en longeant une clôture en grillage. Le chemin s’élargit. Continuer en Restauration au centre de Gradignan
suivant toujours le balisage rouge et blanc du GR en sous-bois de pins,
châtaigner, chênes. Au croisement suivant (matérialisé par deux balises de

continuité de chaque côté du sentier), continuer droit devant vous, laisser
le chemin sur votre droite. A ce croisement, voir balise à votre gauche,
suivre le balisage, laisser le chemin à votre droite. Le sentier débouche à
un croisement sur une large allée (> à 3m) ; tournez à droite et suivre le
balisage du GR. A la balise de continuité du GR Bordeaux Métropole,
continuer sur le chemin en face de vous (laisser les chemins sur votre
droite et votre gauche), vous quittez la grande allée et continuer sur un
petit sentier. A la balise de continuité du GR, vous apercevez à travers la
végétation des maisons. Laisser le chemin sur votre gauche et continuer
sur le chemin balisé (sentier étroit). Arrivé à la balise du GR (tourne à
gauche), vous abandonnez ce balisage et vous empruntez le sentier à votre
droite (attention plus de balisage), sentier plus étroit ; vous arrivez à un
carrefour (en forme de T), tournez à gauche. Au carrefour suivant tournez
à gauche. Vous arrivez à un carrefour, tournez à gauche sur le GR, que
vous aviez quitté précédemment. Suivre à nouveau le balisage sur l’allée.
Attention vous quittez l’allée, empruntez à votre gauche le sentier balisé
(balise du GR sur le sentier à votre gauche) ; continuer sur ce sentier que
vous aviez emprunté à l’aller, en suivant le balisage blanc et rouge. Laissez
le chemin en face de vous et partez sur votre droite. Empruntez le chemin
à votre gauche, plus de balisage, sentier plus étroit qui serpente à travers
un sous-bois (pins, châtaigniers, chênes, arbousiers, houx…). Vous arrivez à
un croisement, tournez à droite sur un chemin plus large, pas de balisage.
Vous arrivez à un croisement avec une allée que vous empruntez à votre
droite, pas de balisage, continuez sur cette allée jusqu’au prochain
carrefour où vous retrouverez le balisage du GR. Tournez à gauche sur le
GR que vous suivrez jusqu’au point de départ, rue de Naudet.
.

Histoire de Gradignan
Jusque vers 1950, Gradignan a été
une simple bourgade vivant des
ressources de sa terre et de sa
rivière, l’Eau Bourde. Son histoire
nous est connue à partir du XIIème
siècle seulement. La période
médiévale a été marquée par la
domination anglaise en Aquitaine
pendant trois siècles et les grands
pèlerinages à Saint Jacques de
Compostelle. Les anglais peu
exigeants et achetant beaucoup de
vin ont été bien acceptés. Grâce à
eux la vigne s’étend à Gradignan
aux dépends de la forêt. Le Castera
et la motte Saint Albe sont les
vestiges de cette époque comme le
prieuré de Cayac, importante étape
d’accueil pour les pèlerins se
rendant en Espagne. La paroisse
est alors le siège du puissant comté
D’ornon.
Déjà
une
activité
importante se développe dans les
moulins le long de la rivière l’Eau
Bourde : la mouture des grains.
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