BR® 13

BEGLES- Plage

A proximité du centre de Bègles et de la rocade se trouve la plage du lac de Bègles Durant la saison estivale, la
baignade se pratique sur une zone de 1000 m² et d'une profondeur allant jusqu’à 1m80. La plage de sable est
de la même superficie. Une surface engazonnée de 2000 m² borde l’ensemble.

Accès
En provenance du Pont François Mitterrand, prendre sortie 20 de la rocade
Point de départ :
et se diriger vers Bègles centre. Tourner à droite au deuxième rond-point Parking Bègles Plage
rue Quatre Castéra en direction de Bègles Plage et du stade Haut Verdruc.
En transport en commun : ligne 11 accessible aux PMR descente arrêt
Bègles Plage
Circuit rouge
Pas de balisage spécifique.
Depuis le parking, emprunter le chemin qui fait le tour du lac. Vous pouvez
réaliser le parcours en partant soit à droite ou à gauche à votre gré.

Boucle, distance : 1.3km sans dénivelé
Bancs, tables
Buvette en saison estivale
Barbecues disponibles sur le site.
Plage accessible PMR

Le chemin est naturel ou stabilisé et ne présente aucune difficulté d’une
largeur variant entre 2 et 4m. Son accessibilité peut être difficile voire
impossible en cas de très fortes pluies prolongées.
Augmentation de la fréquentation en période estivale.

Moment de détente, pique-nique à
l’ombre des arbres et baignade en
toute sécurité, le site offre de multiples
avantages. Chaque année, à la mi-juin,
l’ouverture de Bègles Plage marque le
début de l’été et donne un avant-goût
de vacances. Bègles-Plage et le stade
du Haut Verduc sont au cœur du Delta
Vert, à mi-chemin entre le parc des
Berges et Mussonville.
La qualité des équipements, des
analyses des eaux de baignades et des
animations du site sont reconnues dans
toute la métropole. D’année en année,
Bègles Plage accueille un nombre
croissant de visiteurs qui viennent
profiter de cet espace de nature en
ville. L’originalité de cette plage est de
proposer, tout au long de l’été non
seulement une baignade surveillée
mais aussi des activités encadrées par
des éducateurs sportifs et des
sauveteurs.
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