
                                                    

BR® 33 PARC AUSONE BRUGES 

Le Parc Ausone (12 hectares de terrain) a été acquis par la ville de Bruges en 2017. Il a été conçu un espace de 
nature, de loisirs et de détente où l’on peut venir en famille se balader dans la Chênaie, pique-niquer sur la 
prairie, ou profiter de la grande aire de jeux aménagée pour les enfants.  

Lieu d’observation et de compréhension des enjeux d’une biodiversité ordinaire préservée, guidé par des 
parcours de découverte.  

 

Accès 

Par la Rocade A630 sortie 5 direction zone de fret, ZI de Bruges 

En transport en commun : 

 Lignes de bus 35 ou 73 arrêt rue du Réduit 

 Tram C station Ausone 

 

 Point de départ : 

Parking du Grand Darnal, rond point de 
la rue Louis Fleuranceau et de la Rue du 
Réduit 

 

Circuit Bleu 
      

 

Grande allée en ciment et sentiers en grave compactée 

Horaires d’ouverture :  

Du mardi au dimanche inclus 

En hiver de 8h30 à 18h30 

Eté de 7h à 20h30 

Boucle, distance : 1.7km 
Présence de bancs et table de pique-
nique 
Jeux pour enfants 
toilettes 

        



                                                    

  

  

 

La Ville de Bruges 

Ancienne terre maraîchère, Bruges se 
distingue par sa qualité de vie et par 
le dynamisme de ses 18238 habitants. 
Voisine de Bordeaux, notre ville est 
également reconnue grâce à ses 
nombreuses manifestations et par 
l’attractivité économique de son 
territoire.  

Très attachée à son passé, la 
municipalité de Bruges participe avec 
les associations à la préservation de 
son patrimoine et à la transmission de 
son histoire aux Brugeais.  

Résolument tournée vers l’amitié 
entre les peuples, la Ville de Bruges 
est jumelée avec trois villes 
européennes : Umkirch (Allemagne), 
Polanco (Espagne) et Leven (Ecosse).  

  

 

 

         

 

 

 

Cette Balade à Roulettes® est proposée par FFRandonnée Gironde. 
Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur notre site internet : http://gironde.ffrandonnee.fr 
Renseignements mairie de Bruges au 05 56 16 80 80. 
Textes et photos de Philippe Gaston, dessins de Michel Lamballe. © CDRP 64. Reproduction 
interdite. Février 2020  
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