
Une nature retrouvée

 Sentier pédagogique
 Observatoire aux oiseaux
 Belvédère

Site adapté aux sorties familiales
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Dégradé par l’agriculture intensive durant la seconde moitié du xxe siècle, 
le marais d’Olives a été racheté en 2016 par Bordeaux Métropole.

Objectif ? Recréer un équilibre soutenable entre l’Homme et la nature  
par une restauration écologique des milieux et la réintroduction 
de pratiques agricoles respectueuses des zones humides.
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Le marais d’Olives est intégré au Parc des Jalles, 
parc naturel et agricole métropolitain qui 
s’étend sur près de 6 000 hectares, répartis sur 
9 communes du nord-ouest de Bordeaux Métropole.

bordeaux-metropole.fr/parc-des-jalles

Une partie du site est désormais ouverte au public et invite à une balade 
de pleine nature, à proximité du centre de Parempuyre.

- un sentier pédagogique sur les animaux, particulièrement adapté à une 
sortie en famille (1,5 km de parcours)

- un observatoire aux oiseaux et un belvédère pour comprendre la faune 
locale et découvrir un paysage changeant au fil des saisons.
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Le marais d’Olives à Parempuyre

Coordonnées GPS 
44.952417, -0.589082 /  
44°57'08.7"N 0°35'20.7"W

Accès par bus 
n°76 et n°22  
arrêt Montoya

Rue des Palus

Rue d’Olives

Bus 76|22
arrêt Montoya

PAREMPUYRE

Chemins

    Entrée
du site

Zone de
stationnement

Périmètre 
du marais d’Olives

Sauf alerte météorologique, le sentier pédagogique est ouvert toute l’année. 
Une tenue adaptée (bottes…) est recommandée en hiver ou après de fortes pluies, 
le terrain pouvant être partiellement inondé.  
Le site ne dispose ni de sanitaires, ni d’aire de pique-nique.

• Balade à pied uniquement 
• Pas de véhicules, motorisés ou non
• Ne pas sortir des chemins
• Chiens autorisés uniquement en laisse
• Ni cueillette, ni prélèvement

• Ne laisser aucun déchet
• Cigarettes et feux interdits
• Rester discrets
• Être prudents aux abords des fossés

Mairie de Parempuyre :  
05 56 95 56 20

Bordeaux Métropole : 
05 33 89 56 08
parcdesjalles@bordeaux-metropole.fr

Quelques règles d’usages à respecter 
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