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Cet été, faites 
une pause nature

Et découvrez les 
écrins de verdure 
et d’eau fraîche 
dans notre ville !

Bruges compte 621 ha 
d’espaces verts (dont 265 
de Réserve Naturelle) et 
85 ha d’étendue d’eau, 
soit au total 49,6% de la 
surface de la ville. 
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Un parcours audio a été inauguré en 
juin 2021 dans le parc Ausone, né 
d’un beau travail de collaboration 

entre les services municipaux, 
les nombreux partenaires et les 
habitants. Les bornes (avec QR 

codes) en accès libre, installées 
aux 7 entrées du parc, proposent 

un autre regard sur ce lieu de 
détente et d’observation 

de la nature.

Parc Ausone 
Situé en plein cœur de ville, ce parc public de 

12 hectares a été inauguré en septembre 2019. 
Accompagné par Graziella Barsacq, paysagiste, 

l’aménagement du parc Ausone a été marqué par 
la préservation de l’ancienne chênaie, des milieux 

humides et de l’ancien ruisseau. La biodiversité a été 
préservée et près de 350 arbres ont été plantés en 
plus de ceux qui ont été conservés et valorisés. Cet 

été, vous apprécierez l’aire de jeux, les agrès sportifs, 
les tables et transats, ainsi que les brumisateurs pour 

trouver un peu de fraîcheur. 

Parcours 
Audio 

« Ce dossier fait l’éloge de la 
nature et de la biodiversité, que nous 

voulons continuer de développer dans tous les 
quartiers. De nombreux aménagements paysagers 
sont en cours, avec l’aide notamment de Bordeaux 
Métropole dans le cadre de l’opération Plantons 1 

million d’arbres. La présence de l’eau est également 
essentielle, à travers les canaux, les lacs, les Jalles, 

les marais… sans oublier le lac de Bordeaux en 
partie à Bruges. Cette nature généreuse offre une 

qualité de vie et invite, tout au long de l’été, à 
l’observation, au respect et à la détente. »

Isabelle Besson
Conseillère 
municipale

Végétalisation 
et biodiversité 
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Lac et canaux du Tasta  

Le parc Treulon s’est refait une beauté ! Fermé depuis le mois de février 
pour effectuer des travaux de mise en accessibilité et d’aménagements 
paysagers, le parc ouvrira ses portes le 24 juin. À la clé, de nouvelles 
allées en béton désactivé pour permettre le cheminement des personnes 
à mobilité réduite, un nouveau système d’éclairage public, la remise 
en état des pelouses et la plantation d’une vingtaine d’arbres. Venez 
y chercher un petit coin d’ombre et découvrir le Catalpa et le Noyer 
Noir de plus de 180 ans, labellisés en 2017 « Arbres remarquables » par 
l’association A.R.B.R.E.S.

En cours de requalification paysagère, les canaux du Tasta restent accessibles pour profiter d’une balade au 
bord de l’eau. Les travaux menés permettront de nettoyer les berges, de les orner de nouvelles plantations, 
de moderniser l’éclairage public et de renouveler le mobilier urbain. Un promontoire sera créé rue de 
l’Avenir. Cet espace de détente, à l’image de ce qui existe actuellement au bout du mail Fragonard, offrira 
un point de vue apaisant jusqu’à la place Jean Moulin.

Lac 
Situé au nord du Tasta, entre le centre sportif Daugère et le 

rond-point de la Noix, le lac Lamothe est une belle escale pour 
se promener au bord de l’eau et se reposer à l’ombre des arbres 

qui le bordent. Il est aussi le seul plan d’eau à Bruges où la pêche est 
autorisée, avec l’association La Piballe Chartronnaise, présente tous 

Ouvert tous les jours 
entre 8h et 22h.  

La Piballe Chartronnaise, contact : Dominique AUCHÉ 
(Président) 06 23 50 68 24 / dominique.auche@sfr.fr

Parc Treulon 

Pour rappel, la 
baignade et la pêche 

sont interdites dans les 
canaux et au lac du Tasta. 

bordeaux-aviron.fr
voilebordeauxlac.fr

Situé pour moitié sur le territoire brugeais, le lac de 
Bordeaux est un lac artificiel de 160 hectares dans 
le quartier du Tasta. Outre la plage du lac gérée 
par la Ville de Bordeaux, de nombreuses activités 
nautiques sont proposées par les associations.

Lac de Bordeaux
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Inauguré le 20 mai dernier, le parc des Jalles est un 
espace naturel de 6 000 ha situé sur 9 communes, dont 

Bruges. Il doit son nom aux nombreuses jalles, ces petites 
rivières locales, qui le traversent. On y trouve 600 espèces 

animales et 400 espèces végétales protégées. Véritable poumon 
vert, le secteur des Jalles représente un enjeu majeur pour 

l’agglomération bordelaise pour redécouvrir l’environnement 
et préserver la biodiversité. Le temps d’une balade, d’un atelier, 

d’une croisière, d’un jeu de piste, et grâce à la passion des 
associations accompagnatrices, venez découvrir, observer et 

vous émerveiller au Parc des Jalles.

« 265 c’est le nombre d’hectares que compte la Réserve 
naturelle nichée en plein coeur de la ville. Elle est le reliquat 

des 3 000 hectares des anciens marais de Bordeaux-Bruges. 
On y retrouve plus de 3 500 espèces végétales et animales. 

Nos principales missions consistent à sensibiliser le plus grand 
nombre à l’environnement, à protéger cet espace règlementé 

et à veiller à la bonne gestion de la faune et de la flore dans 
leur milieu naturel. De nombreuses animations de sensibilitaion 

sont organisées toute l’année pour les scolaires, les 
établissements spécialisés, les associations et le grand public. »

Découvrez les 32,6 km 
d’aménagements cyclables  

disponibles à Bruges, 
à travers une carte des 

itinéraires cyclables sur le 
site de la Ville. 

La Ligne verte est une liaison douce de 3,1 km qui s’étend de la 
place Ravezies (Le Bouscat) à Sainte-Germaine (Bruges), situé en 
partie à l’emplacement d’une ancienne voie ferrée. Elle est un couloir 
de biodiversité, avec une végétation naturelle, pour rétablir les 
continuités paysagères et écologiques.

Parc des Jalles

Juliette Anglade, Garde animatrice de la Réserve

Av. des Quatre Ponts 
Ouvert tous les jours de 

10h à 18h, sauf les jeudis et 
vendredis (même fériés). Reserve naturelle 

nationale des marais 

Sur les chemins, a bicylette


