BR® 9

L’HIPPODROME DU BOUSCAT

C’est depuis 1836 que de nombreux chevaux foulent chaque année les pistes de l’hippodrome de Bordeaux-Le
Bouscat.

Accès
Point de départ :
En voiture : depuis les boulevards prendre l’avenue de la Libération puis
Lyautey entrée
continuer sur l’avenue du Médoc, à hauteur du Centre Leclerc de Bruges, Avenue du Maréchal
Passage Péséou (2ème entrée sur cette
tourner à gauche sur l’avenue du Maréchal Lyautey
avenue)

En bus : ligne 35 et 72, arrêt avenue du Médoc
Heures d’ouverture :
Du 1er juillet au 30 septembre : 8h à 20h
Du 1er octobre au 15 octobre : 8h à 19h
Du 16 octobre au 31 mars : 8h à 18h30
L’accès autour de l’hippodrome est interdit les jours de courses.

Circuit rouge
Départ du passage Péséou (av. Mal Lyautey), traverser le bois du Bouscat,
puis continuer en faisant le tour du champ de course pour rejoindre le
point de départ et faire ½ tour (voir ci-dessous)
On ne peut pas passer à la fin de l’hippodrome, pour rejoindre le bois du
Bouscat, car une chicane empêche le passage, faire demi-tour. A voir
auprès de la mairie si il n’y aurait pas la possibilité d’améliorer ce passage,
(modèle des autres accès du coté de l’avenue de l’hippodrome, plus large
et fermée le jour des courses par des barrières amovibles).

Boucle, distance : 5.4km AR
Présence de bancs dans la traversée
du bois du Bouscat
Toilettes sèches situées entre l’entrée
Péséou et l’entrée Lyautey
Fontaine à eau située en face des wc
Parcours pas recommandé en saison
hivernale et/ou en période pluvieuse

L’hippodrome
Par décision du 23 avril 1835, le
Gouvernement Royal de LouisPhilippe autorise le transfert de
l’Hippodrome de Gradignan au
Bouscat sur un terrain d’une
superficie de 56 hectares où est
établi
l’Hippodrome
actuel.
L’inauguration officielle a eu lieu le
20 juillet 1836.
Le 2 mai 1845, les membres du Cercle
Bordelais
créent
la
Société
d’Encouragement du Club Bordelais,
qui fusionnera en 1927 avec la
Société des Steeple-chases de
Bordeaux pour devenir le 1er Janvier
1928 la Société d’Encouragement de
Bordeaux, association sans but
lucratif régie par les lois du 2 juin
1891 et du 1er juillet 1901.
En 1920, la famille Teycheney,
propriétaire du terrain avait refusé de
renouveler le bail. Le Marquis du
Vivier fonda la Société Anonyme de
l’hippodrome du Bouscat, et avec
trente amis acheta le champ de
courses, qui fut immédiatement
reloué à la Société d’Encouragement
de Bordeaux.
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