
PARC SOURREIL VILLENAVE D’ORNON
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Point de départ : Parking devant l’entrée du parc, place PMR. 

En voiture, Chemin de Leysotte à
Villenave d’Ornon.
Depuis les boulevards, prendre la route
de Toulouse puis le Chemin de leysotte.

En transport en commun, ligne 34 et 87
Arrêt Parc Sourreil

Poumon vert de la commune, le parc Sourreil a été légué à la Ville par un propriétaire privé.
Déployé sur un domaine arboré de 7ha, il est l’un des plus beaux parcs romantiques de la
Métropole. Au cours de la promenade, au milieu d’une trentaine d’espèces d’arbres et d’arbustes,
vous pouvez notamment visiter le rucher et la miellerie, épier les nombreux oiseaux qui peuplent le
parc, vous prélasser dans la vaste étendued’herbe et profiter de l’aire de jeux.
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Boucle, distance : 1,3km
A l’entrée du parc face au château tournez à gauche vers la miellerie,
Après la miellerie passez sous la voute aux camélias (risque de boue)
A la sortie de la voute aux camélias prendre l’allée gravée sur votre gauche,
Arrivés à une fourche, partez sur votre droite et continuer jusqu’au château et
revenir par ce même chemin jusqu’à la fourche et prendre le sentier à votre
droite (allée gravée). Arrivés à la bambouseraie tournez à gauche,
A votre droite profitez de l’aire de jeux, ou continuer sur l’allée pour revenir au
point de départ.

Bancs, toilettes PMR, fontaine à eau potable
Heures d’ouverture : 
Du 1er mars au 30 septembre : 9h30 à 19h30
Du 1er octobre au 28 février : 9h à 18h00
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Cette Balade à Roulettes® est proposée par FFRandonnée Gironde
Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur http://gironde.ffrandonnee.fr
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La miellerie de Sourreil
Le rucher fraichement rénové a réouvert ses portes en mai 2021
Vous pourrez de nouveau vous rendre au rucher et à la miellerie du parc, placés sous la 
houlette de Clément ROBIN, apiculteur de l’association Naturabeilles. (06 83 96 22 92)

L’herbier de Sourreil
Un herbier a été conçu par la commune à l’attention des jeunes visiteurs du parc.
Au cours de votre promenade dans le Parc Sourreil, vous pourrez le remplir et 
répertorier les différentes essences d’arbres que vous rencontrerez.

http://gironde.ffrandonnee.fr/

