Entre parcs et vignes - découverte du sud de la métropole
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Très facile

Bordeaux

Fiche Descriptive

34 km

02:45

70 m

33 Gironde

DESCRIPTION
Talence : Le Parc Peixotto, jardin public et botanique abrite le château Peixotto, ancienne maison de plaisance célèbre au XVIIIème siècle pour son domaine viticole appelé pavillon d’Aranjuez. Gradignan : Le parc animalier du Moulineau (municipal) situé au n° 53 de la rue du
Moulineau, traversé par la rivière de l’eau Bourde. Celui-ci abrite la « maison de la nature » qu’il est possible de visiter. Derrière la mairie de Gradignan se cache un parc abritant la magnifique serre Laurenzane, dans son écrin de verre datant du XIXème siècle. Le prieuré et
l’église de Cayac : lieux d’hospice pour les pèlerins empruntant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle vers l’Espagne, ces bâtiments chargés d’histoire abritent aujourd’hui des espaces culturels et associatifs. Découvrez aussi le grand parc boisé, ainsi que le moulin de
Cayac. L’écomusée de la vigne et du vin, au 238 cours du Général de Gaulle Léognan : Le Lac Bleu : ancienne gravière reconvertie en zone de loisirs. Découverte de l’appellation Pessac Léognan : châteaux Gazin Rocquencourt, Haut Bergey, Olivier. Eglise Romane SaintMartin datant du XIème siècle. Bègles : Parc de Mussonville, passage « secret » peu connu du parc rompt de façon brutale et inattendue avec le cadre de vie urbain et vous amène dans une parcelle boisée et humide le long de l’Estey de Francs, continuité de l’eau Bourde.
N’hésitez pas à descendre du vélo pour faire cette balade, en raison de nombreuses bosses et zones sableuses.
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SITES TOURISTIQUES
Villenave-d'Ornon
33140 VILLENAVE-D'ORNON

Bordeaux Saint-Jean
33800 BORDEAUX

Alouette France
33600 PESSAC

CIRCUITS À PROXIMITÉ
La campagne au coeur de la ville - découverte de la rive droite
Route 29 km

Bordeaux tout en lumière
Route 6 km

De vert et de pierre - découverte de Pessac et Mérignac
Route 21 km

