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PEIXOTTO - TALENCE

La Ville de Talence œuvre au quotidien pour l’entretien et la préservation des espaces verts, véritables
lieux de respiration et de bien-être social. Depuis de nombreuses années, Talence s’implique fortement
dans une démarche globale de développement durable. L’ensemble des espaces, dont le Parc Peixotto,
sont traités dans le respect de l’écosystème et de la biodiversité. Au fil du parcours, vous pourrez
découvrir de nombreuses variétés d’arbres et de fleurs mais aussi une faune variée et protégée.

Accès
Point de départ :
Le parc étant situé au centre de Talence, la circulation étant dense et les
places de parking rares, il est préférable de s’y rendre en transport en Station de Tram Peixotto
commun. Le parc est desservi par deux stations de Tram de la ligne B
(Peixotto et Forum) situées de part et d’autre. Pour les amoureux absolus
de la voiture quelles places se trouvent sur les allées Espeleta à proximité
d’une des entrées.

Circuit rouge
Depuis la station Peixotto, aller vers le cours de la libération, le traverser et Boucle, distance : 1.9km
Présence de bancs et table de pique-nique
aller en face vers l’allée Peixotto (extérieure au Parc), entrer dans le parc en Aire de jeux pour les enfants
face du Château et visiter le parc en partant par exemple par la gauche en
effectuant un tour complet et revenir vers le château pour emprunter une
allée intérieure pour rejoindre le bassin avant de ressortir allée de Espeleta
(attention cette sortie est en montée avec des marches basses sinon
continuer sur le chemin en longeant la clôture pour ressortir cours de la
Libération à l’entre principale du parc) et de reprendre le cours de la
Libération et le tram à la station forum située sur la droite.
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Peixotto
En 1765, Samuel Peixotto, riche
banquier bordelais prend possession
d’un bien, qu’il remodèle par la suite en
maison de plaisance. Il fait notamment
construire un pavillon de musique à
l’angle du parc, ainsi qu’un jardin à la
française. Cette propriété fastueuse,
entièrement
dédiée
aux
fêtes
champêtres, aux banquets et aux
ballets, accueillait la haute bourgeoisie
bordelaise. La demeure est remaniée à
la fin du XIXème siècle, le château est
agrandi et surélevé d’après un style
néo-classique, mais en conservant
toujours certains éléments du
XVIIIème. En 1886, un don de Camille
Godard permet d’acheter une partie du
domaine de Peixotto et de la céder à la
faculté de médecine, souhaitant la
création d’un jardin botanique qui lui
serait directement rattaché. Il est
aménagé en 1891 et devient un jardin
public par la suite. En 1987, une
convention est signée entre l’université
de Bordeaux 2 et la commune de
Talence; l’université conserve un enclos
pharmaceutique
pour
les
enseignements de botanique de la
faculté de pharmacie et permet au
grand public d’accéder au reste du
jardin botanique. La commune de
Talence s’est engagée à maintenir
l’entretien
des
bâtiments
et
l’aménagement de l’ensemble des
terrains.
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