
  

BR® 22 BEGLES MUSSONVILLE 

La partie haute de ce parc de 15ha est à l’abri des crues de la Garonne. Habitée dès le XIIè siècle, elle se 

distingue par sa chapelle reconvertie en salle de spectacles, ses belles plantations et ses aires de jeux. En partie 

basse, un parcours de découverte permettra aux curieux de nature d’observer la faune et la flore de cette zone 

humide sillonée d’esteys. 

 

 

Accès 

Depuis le centre de Bordeaux, rejoindre le Boulevard Albert 1er puis 
prendre la rue de Bègles. Continuer tout droit sur le cours Victor Hugo, 
Rue Ferdinand Buisson, place de Strasbourg et rue Alexis Labro. 

Il vaut mieux privilégier l’accès en tram : il y a peu de places sur l’avenue 
Labro. Arrêt Parc Mussonville ligne tram C. 

 

 Point de départ : 

Avenue Alexis Labro à hauteur de 
l’arrêt « Mussonville » du tram  

Circuit rouge 
        

Départ depuis la station de tram parc de Mussonville. Entrer dans le Parc 
cet partir vers la gauche en passant derrière l’église (devenue théâtre), 
aller par un grand chemin jusqu’à l’extrémité du parc et descendre vers la 

Boucle, distance : 1.6km sans dénivelée 
 

Jeux pour enfants 



  

gauche sur un chemin légèrement sablonneux. Passer sur un petit pont et 
poursuivre jusqu’à un estey. Tourner à gauche en longeant le ruisseau par 
une large allée, poursuivre jusqu’au confluent de deux esteys. Prendre à 
gauche le large chemin qui longe également un ruisseau, traverser le pont 
en béton et remonter en direction des jeux d’enfants et tourner à gauche 
pour passer devant et regagner la sortie et le tram. 

 

Attention, en cas de fortes pluies, le terrain risque d’être impraticable à 
certains endroits. 

 

 

Toilettes à l’entrée du parc mais pas 
pour les PMR 

   
 
     

 

  

 Parc de Mussonville 

Dès le XIIème siècle, des moines 
s’installent sur la partie haute du parc 
pour se protéger des fortes marées de 
la Garonne et s’organisent une vie 
autarcique. Six siècles plus tard, le parc 
fait partie d’un vaste domaine agricole 
appelé : Le Tourmalin. 

Dans la première moitié du XXème 
siècle, sur les parcelles agricoles 
étaient produits des céréales et des 
légumes. 

Depuis 1971, le parc est propriété de 
la commune. 
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