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le Nouveau poumon vert 
de la Métropole

Au cœur de la coulée verte du Peugue, se dresse la forêt du 
Bourgailh, point de rencontre du chemin menant du Bois des 
Sources du Peugue au Bassin de Cap de Bos. Passé de 60 à 110 
hectares, cet écrin de verdure est l’un des espaces verts naturels les 
plus importants de l’agglomération bordelaise. 

Elément emblématique de la coulée verte, déjà fréquenté et 
identifié des joggeurs et promeneurs, la transformation de la forêt du 
Bourgailh en espace naturel protégé respectueux de la biodiversité 
et de l’environnement n’était pas acquis.  D’abord utilisé comme 
gravière, le site a accueilli une décharge privée avant de devenir la 
décharge communautaire de l’agglomération bordelaise. Suite à sa 
fermeture, la décharge a été recouverte et aménagée pour devenir 
la colline du Bourgailh que nous connaissons aujourd’hui d’une 
hauteur de 70m d’altitude. 

De ce passé, la municipalité en a fait un moteur de la requalification 
du site afin de lui construire une nouvelle identité celle d’un 
lieu propre, aménagé dans le respect de l’environnement et la 
préservation de la biodiversité de la forêt propice à la découverte 
de la faune et de la flore locale.

Après un an de travaux, et 3,2 millions d’€ d’investissement, 
la forêt du Bourgailh s’impose aujourd’hui comme un véritable 
poumon vert métropolitain avec des aménagements autour de 
trois thématiques : la nature ; le sport et la famille. 
Ce « trésor vert » propose aux visiteurs un moment de découverte 
de la nature à 20 minutes de Bordeaux.



5

la Nature au cœur du projet
Le Bourgailh est connu pour ses trois belvédères propices à 
l’observation de la faune et la flore environnantes. Avec les 
nouveaux aménagements, la municipalité a voulu renforcer 
la préservation de la biodiversité tout en sensibilisant le 
public à l’environnement et au développement durable.

Des aménagements en harmonie avec la nature 
Dans une démarche de préservation de l’environnement 
existant, la ville a souhaité que la localisation des divers 
équipements soient pensés en tenant compte des atouts du 
site. C’est ainsi que la plaine sportive composée d’un skate 
park, de deux blocs d’escalade, d’un terrain de sport de sables 
et d’un terrain de basket est réalisée sur l’emplacement de 
l’ancienne décharge. Sur cet espace, le sol avait fait l’objet 
d’une imperméabilisation, l’installation des différents 
équipements à cet endroit permet d’éviter un étalement 
urbain au détriment de la nature. 

Dans la continuité de cette démarche, la localisation de 
certains aménagements est pensée de manière à s’inscrire 
dans l’environnement. C’est le cas du théâtre de Nature 
dont la construction est réalisée en utilisant le relief du site 
naturel. De même, le bike-park est aménagé dans le fossé 
de ceinture de la colline préexistante. 

Un lieu de découverte de la faune et flore dans un 
Espace Naturel Sensible
La forêt du Bourgailh accueille une biodiversité d’une 
grande richesse grâce notamment à des zones naturelles, 
humides et forestières. La ville a souhaité renforcer la mise 
en valeur du patrimoine existant grâce à des aménagements 
visant à sensibiliser et éduquer le public à l’écologie tout en 
permettant à la faune et la flore locale de se développer 
librement. Pour ce faire, un chemin de découverte d’1 km 
300 a été construit et relie désormais la forêt du Bourgailh au 
zoo de Bordeaux-Pessac. Ce parcours écologique, ponctué 
de panneaux pédagogiques permet à petits et grands de 
découvrir et d’observer l’écosystème qu’abrite ce poumon 
vert métropolitain. Afin de ne pas gêner les habitants de la 
forêt tout en permettant aux visiteurs de plonger au cœur de 
cet espace naturel d’exception, une passerelle en caillebotis 
contournant la zone humide a été réalisée.

Des équipements préexistants valorisés
La forêt du Bourgailh accueille déjà, divers équipements 
propices à la découverte de la nature et qui s’intègrent 
parfaitement au projet global. A proximité de l’aire de jeux, le 
public est ainsi invité à découvrir la serre tropicale municipale 
et les nombreuses plantes qu’elle abrite. A l’extérieur, les 
curieux peuvent découvrir le jardin pédagogique réalisé 
par les jardiniers de Bordeaux-Métropole au sein duquel 
sont reconstitués différents milieux naturels. Les visiteurs 
peuvent également profiter de leur déambulation pour 
visiter le potager pédagogique du Bourgailh situé à l’extérieur 
de la serre ainsi que la ruche pédagogique.
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un espace sportif 
en libre-accès
Déjà connu des joggeurs et des marcheurs, le site du 
Bourgailh était propice au développement de nouveaux 
équipements sportifs. Ces derniers garantissent ainsi une 
offre sportive renforcée et diversifiée permettant une 
pratique du sport individuel et/ou collectif en accès libre. 

Le sport/santé pour tous
Offrir aux pessacais des équipements sportifs de qualité en 
accès libre est un engagement fort de la municipalité qui 
entend ainsi faciliter l’accès au sport pour tous et promouvoir 
l’activité sportive comme un outil de santé publique. Espace 
naturel en libre accès, le site du Bourgailh était propice à la 
mise en œuvre de cette ambition.

Depuis de nombreuses années joggeurs, marcheurs et 
cyclistes ont plaisir à déambuler au gré de leurs efforts dans 
ce cadre verdoyant. Désormais, les habitués mais aussi les 
néophytes peuvent profiter de nouveaux équipements 
sportifs de qualité et respectueux de l’environnement 
répartis en divers points du site. 

Une offre sportive plurielle
Le sportif, débutant ou confirmé, armé de son vélo peut 
profiter des deux pistes de bike-park aménagées entre le 
parking et le belvédère ainsi que de la piste de pump-track. 
Les amateurs de glisse ont plaisir à profiter des sensations 
fortes que leur réservent le skate-park en béton installé 
au cœur de la plaine sportive. Juste à côté, les grimpeurs 
ne sont pas en reste avec deux blocs d’escalade alternatifs 
qui, une fois gravis, leur donnent une vue plongeante sur le 
skate-park. 

Seul ou en groupe, les amateurs de basket ont plaisir à 
réaliser des paniers sur le terrain prévu à cet effet. L’espace 
dédié est également propice aux rencontres sportives et 
permet à tous, amateurs et spécialistes, d’organiser ou 
d’improviser des matchs en toute convivialité et avec fair-
play !  Les sports de sable en ville toute l’année c’est désormais 
possible en venant au Bourgailh ! Beach soccer, Beach 
Volley, Sandball mais aussi, plus insolites, le tchoukball ou 
encore le touchrugby, le champ des possibles est riche. Cet 
équipement sportif original est unique sur la Métropole.

Outre la plaine sportive située à l’entrée du site, le sportif peut 
également s’adonner au fitness en rejoignant les différents 
ateliers situés sur le cheminement menant au bassin de 
Cap de Bos : un espace d’échauffement, un autre dédié 
au renforcement musculaire et un dernier pour travailler 
la souplesse. Après ces efforts, le sportif peut terminer sa 
séance par une marche ou un jogging autour du bassin de 
Cap de Bos ou bien en rejoignant les chemins de la forêt du 
Bourgailh.
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un espace dédié 
pour toute la famille
Pour ces nouveaux aménagements, une attention 
particulière a été portée à la dimension familiale. La ville 
a souhaité proposer une offre d’équipements de loisirs 
familiaux plurielle pour petits et grands.

Une aire de jeux sur le thème de la faune locale
Outre les équipements sportifs, les enfants ont plaisir à 
découvrir l’aire de jeux des « P’tits tritons », une création 
en bois commandée par la ville à l’artiste-sculpteur David 
Steinfeld pour les enfants de 0 à 12 ans. Conformément à 
sa volonté de faire du Bourgailh un lieu d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement, la municipalité a souhaité 
que l’aire de jeux soit conçue sur la thématique de la faune 
locale. Située à quelques mètres de la serre tropicale, les 
enfants peuvent se familiariser avec les habitants de la forêt 
tout en s’amusant avec 1 triton de 25m de long et 8m de large 
; un milan (rapace), une cistude (tortue), une grenouille, trois 
engoulevents (oiseau) et deux salamandres.  Les ouvrages 
sont répartis en différents espaces de jeux distincts par 
catégorie d’âge.

Une sortie au vert
Située entre la plaine sportive et l’aire de jeux, une aire 
de pique-nique avec une dizaine de tables est mise à 
disposition du public, idéal pour passer la journée ! Pour le 
confort de tous, de nouveaux espaces de stationnement 
ont été réalisés. Dans le cadre de sa démarche écologique, 
la ville a fait installer des toilettes sèches avec accès pour 
les personnes à mobilité réduite à proximité immédiate 
de l’aire de jeux. Les plus aventuriers peuvent prolonger 
l’expérience en passant la nuit au « tronc creux ». Réalisé 
en 2013 par Yvan Detraz de l’association Le Bruit du Frigo, 
ce refuge périurbain géré par Bordeaux-Métropole pouvant 
accueillir jusqu’à 9 personnes, est disponible gratuitement 
sur réservation, du 1er mars au 30 novembre 2018.

La culture investit la nature
Lieu de loisirs, le Bourgailh accueille également un 
équipement culturel, le Théâtre de Nature. Au pied du grand 
belvédère et à proximité immédiate de l’aire de jeux et de 
la plaine des sports, cet amphithéâtre de plein air de 400 
places propose, tout au long de l’année du spectacle vivant. 
Théâtre, musique, cirque, danse, il y en a pour tous les goûts 
! Lancement le 7 juillet à 19h00 à l’occasion de l’inauguration 
des nouveaux aménagements de la forêt du Bourgailh 
avec le groupe Bazars et Bémols. Tout au long de l’année, 
les associations ou groupes musicaux peuvent disposer 
gratuitement de ce lieu de culture pour des représentations 
ou des concerts en contactant le kiosque culture et tourisme.
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le bourgailh, 
un projet partenarial

Initié par la ville de Pessac, le projet d’aménagement de la forêt 
du Bourgailh est le fruit de l’investissement d’une pluralité 
d’acteurs qui, par leur participation ont contribué à la réalisation 
de ce nouveau poumon vert de la Métropole. 

L’aménagement de la forêt du Bourgailh s’inscrit dans le cadre 
du contrat du contrat de co-développement 2015-2017 conclu 
entre la Métropole et la ville de Pessac. Il se traduit par une 
subvention de 1,6 Millions d’€ de Bordeaux-Métropole soit 
autant que l’investissement financier de Pessac. La municipalité 
tient également à souligner l’investissement du personnel de la 
Métropole qui a suivi pas à pas l’élaboration du projet et sa mise 
en œuvre.

Depuis 2017, la Forêt du Bourgailh est classée Espace Naturel 
Sensible selon la charte du Conseil Départemental de la Gironde. 
Ce qui a permis à la ville de bénéficier d’un soutien financier à 
laquelle s’est ajouté une subvention au titre de la politique 
sportive, autre domaine de compétence du département pour 
un total de 80 000€.

Pessac a été désignée Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte par le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. A ce titre, la ville bénéficie d’une aide 
financière de l’Etat sous forme de subventions pour soutenir ses 
actions en faveur de la transition énergétique. C’est notamment 
le cas pour le projet d’aménagement de la forêt du Bourgailh. Un 
soutien qui vient récompenser l’engagement de la ville pour la 
préservation de la biodiversité et l’éducation à l’environnement.

La forêt du Bourgailh est également l’exemple concret de la mise 
en application de la politique de mécénat lancée par la ville en 
2017. En effet, au cours de sa déambulation le long du sentier 
d’interprétation menant de la forêt du Bourgailh au zoo de 
Bordeaux-Pessac, le visiteur aura plaisir à découvrir 13 panneaux 
pédagogiques lui présentant de façon ludique l’écosystème 
du lieu. Six de ces panneaux ont été réalisés grâce au mécénat 
financier et au mécénat de compétences de l’entreprise SUEZ. 
La participation d’un partenaire privé a permis ainsi d’enrichir la 
quantité et la qualité des informations ainsi transmises au visiteur. 

Grâce à ces nouveaux aménagements, l’association de l’Ecosite 
du Bourgailh va pouvoir développer son offre d’animations 
et d’activités, déjà riche, en s’appropriant les équipements 
nouvellement créés, notamment le sentier d’interprétation. 
Créée en 2001, l’association de l’Ecosite est missionnée par 
la ville pour proposer, tout au long de l’année, des animations 
sur les thématiques de l’environnement et du développement 
durable au public
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contact presse 
Céline PAQUET

Attachée de presse

05.57.93.63.76/ 
06.73.53.68.06

presse@mairie-pessac.fr
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