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BALADE
EN VILLE

Départ à proximité immédiate du bois du
Pinsan, poumon vert de l’agglomération, où il
fait bon se promener en famille et profiter des
jeux et installations sportives qui font le
bonheur des amateurs. Posez les bicyclettes
sur le parc de stationnement et prenez le temps
de flâner entre les allées, de découvrir les
essences d’arbres de ce parc de loisirs. Les
pistes cyclables vous mènent ensuite à
proximité du Château Lescombes et de son
pigeonnier du 16ème siècle.

Zoom sur ce bâtiment unique en son genre,
inscrit à l’Inventaire : sa particularité est d’avoir
deux fonctions, puisqu’il est bâti au-dessus du
puits du château ! S’il répondait, à l’origine,
à l’utilité agricole d’abriter les pigeons chargés
de débarrasser les vignes environnantes des
parasites, il a été transformé au fil des siècles
en moulin à bête puis en château d’eau, avant
que d’accueillir, aujourd’hui le musée du
Maraîchage. Ouvert à la visite sur rendez-vous*,
il abrite de précieux témoignages de l’histoire
locale, ainsi qu’une exposition permanente
d’outils anciens. Quant au Château Lescombes,
ancienne maison noble dont l’histoire démarre

au Moyen-Âge, il est propriété de la Ville depuis
1989 et, outre un parc paysager et un
potager pédagogique, il offre des salles
d’expositions dont les cimaises attirent un
public averti.

Notre itinéraire nous mène ensuite du côté de
la jalle, rivière qui constitue la limite d’Eysines
avec sa voisine du Taillan-Médoc, dont les bords
ont été rendus fertiles par ses dépôts alluviaux
(dont l’origine remonterait au déplacement du
delta de la Garonne, à l’époque quaternaire).
Etape au Moulin Blanc, l’un des premiers
moulins à eau qui approvisionnait Bordeaux en
farine : un café, ouvert à la belle saison, offre
une étape réconfortante aux sportifs
contemplatifs, qui apprécient le spectacle de
la Jalle, dont les bords ont été drainés, afin
de renforcer l’activité maraîchère d’Eysines.

Lors de notre balade, le printemps est bien là
et les champs qui s’offrent au regard, à perte
de vue, mettent en lumière les couleurs déjà
estivales… Légumes et fruits de saison,
relayés par les primeurs qui ont fait la
réputation de la ceinture maraîchère de
l’agglomération.

Ils se retrouvaient quotidiennement au marché
des Capucins pour nourrir les Bordelais.

Perdues au milieu du paysage, de modestes
cabanes typiques de ces maraîchers qui
triaient, lavaient et conditionnaient les légumes,
dont les cageots prenaient la direction du
« ventre » de Bordeaux…

Un producteur local fait figure d’exception,
puisqu’il propose une commercialisation directe
de ses légumes : vous pouvez remplir vos
sacoches de produits authentiques dont la
qualité a fait la réputation de cette région.
Plaisirs des pupilles et des papilles réunis…

*Association Connaissance d’Eysines / 05 56 28 46 62

Sur les traces des derniers maraîchers
Cap à l’ouest, en direction d’Eysines, autour d’une balade à vélo placée sous le double signe de la nature et du patrimoine.
Un itinéraire curieux et gourmand pour découvrir les vestiges d’un monde que l’urbanisation a quelque peu maltraité,
celui des maraîchers et de leurs légumes oubliés.
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La zone maraîchère d’Eysines.

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 : Parc de stationnement du Pinsan (Eysines)

au carrefour avenue René Antoune /
rue du 19 mars 1962, prendre la piste
cyclable vers la gauche.

630 m A gauche, piste cyclable parallèle
à la rue de la Lande Blanche.

1 085 m A droite, piste cyclable longeant
l’avenue Jean Mermoz.

1 640 m Au giratoire prendre à droite la contre-allée
du Château Lescombes.

1 790 m A gauche, traverser l’avenue du Taillan Médoc
pour emprunter l’avenue de la Libération.

2 774 m Place du 4 Septembre,
traverser l’avenue du Médoc et prendre en face
la rue de la Gare.

2 973 m Après un coude à gauche prendre à droite
la rue de l’Estey.

3 230 m virage à gauche à angle droit.

3 305 m A gauche au carrefour de la rue
de la Cressonnière.

3 570 m A droite, rue du Moulin Blanc.

3 610 m A gauche dans la courbe.

3 910 m A droite vers le Moulin Blanc.

4 070 m Moulin Blanc, revenir sur ses pas jusqu’au
carrefour précédant pour prendre à droite
la rue du Petit Sesca.

4 790 m A gauche, rue du Prado.

5 120 m A gauche, avenue du Médoc.

5 380m A droite, rue du Vignan.

5 750 m Au giratoire prendre en face la rue
Aladin Miqueau.

6 268 m A droite, avenue de la Libération.

6 797 m A droite, place Gabriel Lamboley
puis rue Seguin.

7 270 m A gauche, avenue du Taillan vers le giratoire.

7 442 m A droite, piste parallèle à l’avenue
Jean Mermoz.

7 996 m A gauche, piste longeant la rue
de la Lande Blanche.

8 349 m Avant le carrefour René Antoune,
prendre à droite la rue du Pinsan.

9 535 m A gauche, piste longeant la rue René Antoune.

9 804 m Parc de stationnement du Pinsan.

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


