
 

BR® 7 CANEJAN – L’ETANG D’ORNON 

L’étang d’Ornon en limite de Canéjan et Gradignan est situé en bordure de l’Eau Bourde, derrière le Château et 
le Moulin d’Ornon. C’est un bassin de rétention alimenté par l’Eau Bourde.  

Accès 

En venant de Bordeaux : prendre A63 direction Arcachon, sortie n°23 
Cestas et continuer sur la D214E3 sur 1km direction Canéjan. Entrer dans 
Canéjan et suivre le chemin du 20 Août 1949 sur 1.1km. Au rond-point, 
après le feu tricolore prendre la première à droite chemin Salvador 
Allende jusqu’au parking à la sortie de Canéjan. 

En venant d’Arcachon : prendre A63 en direction de Bordeaux, sortie n°25 
Cestas, au rond-point prendre la 3ème sortie direction Gazinet. Au rond-
point prendre la première sortie D214E3 qui rejoint l’itinéraire précédent. 

 

 Point de départ : 

Parking à la sortie de Canéjan chemin 
Salvador Allende. 

Circuit jaune 
       

Cet itinéraire arboré, le long de l’Eau Bourde, invite les promeneurs autour 
de son étang dont la couleur (l’eau « Bourde » ou trouble) est 
caractéristique de l’alios, un agglomérat de sable et d’oxyde de fer. 
L’étang, qui fait office de bassin d’étalement, récupère les eaux pluviales 
du quartier de la House de Canéjan. 

A partir du parking, suivre la piste cyclable qui descend vers l’Eau Bourde 
sur 50m et prendre le sentier sur la gauche qui conduit à la route et au 
passage piéton. Traverser la rue Salvador Allende et reprendre le chemin 
de l’autre côté de la route. Suivre ce chemin qui long l’Eau Bourde 
jusqu’au pont métallique, franchir l’Eau Bourde en prenant le pont pour 

Boucle, distance : 3.5km 
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passer sur sa rive droite. Prendre à gauche le chemin qui suit l’Eau Bourde 
et qui nous amène à l’Etang d’Ornon. Faire le tour de l’Etang et prendre le 
premier pont sur la droite pour remonter l’Eau Bourde sur sa rive gauche 
jusqu’à la rue Salvador Allende (après le pont on peut reprendre la piste 
cyclable goudronnée qui facilite le retour) 

Rejoindre le parking.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Canéjan au 05 56 89 08 60. 
Textes et photos de Marc BEUVRIER, dessins de Michel Lamballe. © CDRP 64. Reproduction interdite. Septembre 2017 
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