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 Route  Très facile  21 km  01:45  58 m 33 Gironde

Gare de Pessac
(Pessac centre)

 Fiche Descriptive

De vert et de pierre - découverte de Pessac et Mérignac

DESCRIPTION

Pessac : Cité Frugès-le Corbusier : conçue par l’architecte de renom Le Corbusier, demande d’Henry Frugès souhaitant « loger des ouvriers sur une vaste prairie entourée de bois de pins, pour y édifier une cité-jardin ». Au n°4 de la rue Le Corbusier se trouve la maison
municipale Frugès le Corbusier ouverte à la visite, la Maison située au 3 rue des Arcades, conservée dans un état très proche de l’origine. Château Pape Clément, situé au cœur de la ville, domaine appartenant à l’appellation d’origine contrôlée Pessac-Léognan (visites
commentées proposées sur réservation). Le domaine Ragot-Cazalet : le parc de Cazalet et ses 60 ha d’ombrages et d’allées d’arbres datant de la révolution. L’écosite du Bourgailh - cette décharge communautaire fermée en 1991 et reconvertie en un espace de 100 ha
préservé dédié à la nature et aux loisirs : une serre de plantes tropicales, des jardins thématiques et un potager pédagogique. Le moulin de Noès est le dernier témoin de la ferme expérimentale créée au XVIIIe siècle à l’ouest de Bordeaux et visant à encourager le défrichement
des terres et leur mise en culture pour éviter la « disette du grain ». La Tour de Veyrines, édifiée en 1290, haute de 20 m, vestige d’un ancien château fort du XIIIe siècle. A l’origine du blason de Mérignac elle est également le témoin de l’époque ou la ville relevait de la
seigneurie de Veyrines. Mérignac - Le parc et le château Bourran, ancien domaine d’agrément et viticole classé monument historique, Bourran, réserve botanique, renferme également un bel étang entouré de bambous. Fontaine-d’Arlac, ancienne source de Mérignac,
appartenant jusqu’alors au domaine de Peychotte fut rachetée par la commune en 1834. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 33 GIRONDE

8 rue Albert Camus

33530 BASSENS

 06 18 99 31 78

 gironde.president.ffct@gmail.com

 http://gironde.ffct.org

Agence de Développement Touristique de la Gironde

21 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX

 05 56 52 61 40
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 contact@tourisme-gironde.fr

 https://www.gironde-tourisme.fr/

Alouette France

33600 PESSAC

Mérignac Arlac

33000 MERIGNAC

Gazinet Cestas

33610 CESTAS

Bordeaux UNESCO - découverte du plus grand centre urbain au monde, classé au Patrimoine Mondial

Route 10 km

Entre parcs et vignes - découverte du sud de la métropole

Route 34 km

Aventure entre vignes et architecture

Route 16 km
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