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BALADE
VÉLO

Départ de Pessac, au niveau de la station de
tramway Bougnard, qui accueille à partir du
20 février, une station de VCub. Si vous optez
pour cette solution, vous venez en tram
jusque-là, vous retirez un vélo selon la
procédure indiquée et en avant pour une
découverte, options nature et culture !
Première étape au parc de Camponac, dont
le château abrite un Historial, riche d’objets
et documents anciens retraçant l’évolution de
la commune de Pessac. Jouxtant le château,
la médiathèque municipale propose de
nombreuses expositions thématiques. Choc
visuel avec la seconde étape de cette
promenade : la Cité Frugès. Née de la volonté
d’un sucrier bordelais, Henry Frugès, elle est
l’œuvre d’un acteur majeur de l’architecture
du siècle dernier, Charles-Edouard Jeanneret,
(plus connu sous son pseudonyme Le
Corbusier). L’industriel souhaitait loger des
ouvriers sur « une vaste prairie entourée de
bois de pins, pour y édifier une cité-jardin ».
Le second, pionnier à plus d’un titre, va y
expérimenter une esthétique et des techniques

de construction qui seront à l’époque (autour
de 1925) fort contestées : on se gausse du
« Rigolarium » du « fada »… Aujourd’hui, ces
anciennes maisons ouvrières sont très
recherchées, font l’objet de réhabilitations
soignées et la Ville de Pessac a acquis un
modèle « gratte-ciel », ouvert à la visite et à
diverses expositions. Un manifeste avant-
gardiste, désormais enseigné dans les écoles
d’architecture !

Changement de décor radical, avec le Moulin
de Noès, à trois arches, dont l’une des façades
de pierre blonde offre un décor de pierre
remarquable. Sur la commune de Mérignac,
à proximité d’un spectaculaire vestige d’une
maison forte, la Tour de Veyrines, le domaine
de Fantaisie et sa belle chartreuse sont
devenus propriété de la ville et abritent une
maison de quartier. Impossible d’oublier que
l’on pédale à proximité du plus prestigieux
vignoble qui soit : le prestigieux château Pape-
Clément, son voisin mitoyen Haut-Brana, à la
production confidentielle, les châteaux Pique-

Caillou, Chênevert et Luchey-Halde. Aujourd’hui
propriété de l’Enita, ce dernier est ouvert à la
visite et à la dégustation. On peut également
y acheter quelques bouteilles de son choix…
A consommer avec modération, cela va de soi ! 

Petit détail technique : à un moment la piste
cyclable empruntée se transforme en « voie
verte ». Cet équipement innovant, réalisé par
les services de la Cub, consiste en une
chaussée strictement interdite à toute
circulation motorisée. Confort, silence et
sécurité : le tiercé gagnant pour découvrir, à
deux roues, en famille ou entre amis, des
aspects peu connus de notre patrimoine.

Entre grands crus et archi-visionnaire
Vignobles confidentiels ou grands crus, fontaine monumentale ou parc arboré, habitat social avant-gardiste ou chartreuse XVIIIème…
Cette balade à vélo, entre Pessac et Mérignac, raconte quelques-uns des grands chapitres de l’histoire de l’agglomération bordelaise.

>

Maison municipale Frugès Le Corbusier à Pessac.

La Vie Vélo !
Le guide La Vie Vélo est à votre
disposition sur simple demande
au 05 56 93 65 97
ou dans les 27 communes
de la Cub.
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Balade
Cumul : station tramway Bougnard, traverser l’avenue Bougnard et

emprunter la piste cyclable parallèle à la voie du tramway.

730 m avant la station « Camponac Médiathèque »
tourner à gauche avenue Montesquieu.

975 m au carrefour suivant, tourner à gauche avenue Roger Chaumet.
1 380 m à droite, entrer dans le parc de Camponac et le traverser

à pied, vélo à la main, pour ressortir par le portail face
à l’avenue de la Châtaigneraie.

1 580 m à droite en longeant la grille du parc, rue de Camponac.
1 760 m dans le virage tourner à gauche et rejoindre la rampe

contiguë à la voie ferrée. La descendre, tourner à gauche
et prendre à gauche, 50 m plus loin, la rampe ascendante.

1 990 m en sortie de rampe tourner à droite rue Xavier Arnozan.
2 190 m à gauche, rue Henri Frugès puis le tour

par la rue des Arcades et la rue Le Corbusier.
2 800 m à droite, rue Xavier Arnozan.
2 865 m à gauche, rue Henri Frugès.
3 180 m place du Monteil, double sens cyclable,

prendre à gauche l’avenue Pasteur.
3 760 m à droite, rue du Maréchal Foch puis de suite

à gauche rue Jean Racine.
4 135 m à droite, rue du Sous-Lieutenant Gayant.
4 310 m dans le virage à gauche, prendre en face l’aire piétonne.
4 555 m carrefour à feux de l’avenue de Madran, prendre en face la

rue Albert Laurenson jusqu’à son extrémité, pour aboutir au…
5 365 m …moulin de Noës.
5 425 m poursuivre dans l’allée en grave

et prendre à gauche le chemin du Monteil.
6 255 m après avoir croisé l’avenue du Rouquet, dans le giratoire,

traverser l’avenue François Mitterrand et emprunter à droite
l’aire piétonne sur 330 m (environ) pour trouver un passage
dans le mur anti-bruit qui donne accès à l’impasse…

6 585 m …Deguems.
6 800 m à droite, rue de Garies.
7 060 m intersection avec l’avenue Aristide Briand,

continuer en face la rue de Garies.
7 400 m juste avant le pont tourner à droite rue du Haras, puis

prendre à gauche la piste cyclable jusqu’à l’avenue Bon Air.
7 515 m traverser l’avenue (feu sur appel) et poursuivre la piste

cyclable longeant le ruisseau des Ontines.
7 855 m à droite, rue de la Tour de Veyrines.
8 055 m au giratoire, tourner à gauche dans l’avenue Aristide

Briand (en impasse pour les véhicules motorisés) et
poursuivre jusqu’au feu vélo de l’avenue Mendès France.

8 700 m en face, continuer sur l’avenue Aristide Briand
qui se transforme en piste cyclable à son extrémité.

9 460 m à gauche, poursuivre la piste cyclable de la rue de Beauséjour.
9 575 m au giratoire tourner à droite dans la rue Marcellin Berthelot.
9 710 m dans le virage à gauche prendre en face l’aire piétonne

qui passe sous la voie ferrée.
9 860 m fontaine d’Arlac.
9 900 m traverser l’avenue François Mitterrand et emprunter

en face le double sens cyclable de la rue Camille Vic.
10 045 m à droite, avenue Aristide Briand.
10 275 m à gauche, piste cyclable qui se transforme en voie verte

longeant l’avenue du Maréchal Joffre puis l’avenue Gambetta.
11 400 m à gauche, rue Michel Montaigne.
11 515 m au carrefour à feux, traverser l’avenue Mendès France

pour récupérer la piste cyclable et la suivre sur la gauche
en longeant la résidence du Burck.

11 965 m au giratoire poursuivre à droite la piste vers l’avenue de Noës.
12 700 m à gauche, rue du plateau de Noës

(en haut de la côte, face aux vignes, tourner à gauche).
13 280 m à gauche, rue Nancel Penard.
13 500 m au carrefour à feux prendre en face la rue Larrouillat

jusqu’à son extrémité.
14 010 m giratoire des Ombrages, en faire le tour pour emprunter

la rue du Professeur Sabrazès qui se prolonge
par l’avenue Eugène et Marc Dulout.

14 460 m au droit de la rue St-Jacques tourner à droite vers la plateforme
du tramway et prendre à droite l’aire piétonne qui se
transforme en piste cyclable après l’avenue Roger Chaumet.

15 650 m Bougnard.

Pour toute information, vous pouvez contacter « Monsieur vélo » au 05 56 99 85 20.


