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En chiffres

2098
visiteurs en 2021 100 

rendez-vous en 2022

17 
Partenaires

90%
des animations  
sont gratuites

15 
Nouveautes
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Pessac dispose d’un patrimoine architectural et naturel d’exception. Avec la Cité Frugès-
Le Corbusier, ses vignobles de renommée internationale et une histoire dont les premiers 
témoignages datent de l’époque gallo-romaine, Pessac est riche d’un patrimoine reconnu, 
authentique et diversifié qui fait d’elle un lieu incontournable de l’agglomération. Derrière 
ces figures de proue, Pessac recèle bien d’autres trésors que la Ville souhaite valoriser afin de 
renforcer son attractivité.

C’est dans ce cadre que la municipalité organise et coordonne, chaque année, la saison 
Patrimoine & Tourisme qui s’échelonne de mars à novembre. Parcours thématiques, visites 
commentées, participation aux événements nationaux et européens, l’offre programmatique 
prend chaque année une nouvelle ampleur. L’objectif est de favoriser la rencontre entre le 
public et le patrimoine culturel grâce à une offre variée et accessible avec une politique 
tarifaire privilégiant la gratuité.

Pour attirer de nouveaux publics, la Ville propose chaque année de nouvelles animations 
ludiques et apprenantes. La multiplication des propositions à destination des familles et 
l’élaboration de nouveaux modes de visite constituent les deux grands marqueurs de cette 
nouvelle saison.

Du 26 mars au 18 novembre 2022, la Ville de Pessac offre à tous la possibilité d’explorer 
son territoire à travers son histoire et son évolution au fil du temps. Forte de 41 propositions 
différentes et de 100 rendez-vous, la richesse de la saison Patrimoine & Tourisme est le fruit d’une 
co-construction avec les acteurs du territoire (habitants, associations, professionnels…) qui 
œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la protection, la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine pessacais.
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  Une programmation thématique mettant 
à l’honneur le patrimoine architectural,  
bâti et naturel d’une ville dans laquelle il 
fait bon vivre
Riche d’un héritage patrimonial d’exception, la Ville de Pessac 
promeut les richesses de son territoire par une programmation 
thématique autour de l’architecture, de la nature et des sa-
voir-faire locaux. 

La Cité-Frugès-Le Corbusier : 
vitrine du patrimoine architectural pessacais
Reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cité Frugès-Le Corbusier fait 
rayonner la Ville bien au-delà de ses frontières. Véritable vitrine du patrimoine 
pessacais, elle contribue à valoriser la diversité de l’héritage architectural 
qu’abrite la ville : cité des Castors, quartier du Casino, échoppes, mais aussi 
chartreuses. Certifiée « Itinéraire culturel européen » en 2019, cette labellisation 
assoit la Cité Frugès-Le Corbusier comme un haut lieu culturel du patrimoine 
mondial. Tout au long de l’année, des visites guidées sont proposées, sur ins-
cription auprès de la maison Frugès. Pour cette nouvelle saison Patrimoine & 
Tourisme, la Cité propose deux nouvelles visites thématiques : 

	  •  Construire avec la couleur et la lumière : une visite pour découvrir 
comment Le Corbusier a pensé et choisi la couleur et la lumière dans 
la conception du quartier. C’est-à-dire tels de véritables matériaux, 
au même titre que le métal, le verre ou le ciment. 

 •  Construire autrement : quand l’innovation technique, le choix de 
matériaux nouveaux ou la standardisation du bâti se mettent au 
service du beau et du bien-vivre pour le plus grand nombre.
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Un passé architectural riche et pluriel, témoin de 
l’histoire du territoire 
La diversité de l’architecture pessacaise témoigne des mutations et de l’histoire de 
la Ville au fil du temps : église Saint Martin du XIIe siècle, Vieux logis du XVe siècle, 
moulin de Noès du XVIIIe siècle classé monument historique, les arcachonnaises 
du XIXe siècle du quartier du Casino, la cité des Castors labellisée patrimoine du 
XXe siècle, sans oublier le campus universitaire conçu par des grands noms de 
l’architecture contemporaine.

Déambulations, visites commentées, animations, la pluralité des actions proposées 
est rendue possible grâce à la participation des associations pessacaises désireuses 
de protéger, conserver et faire connaître au plus grand nombre la richesse d’un 
patrimoine qui a façonné l’identité de la commune.

À la découverte de l’héritage viticole 
et des savoir-faire artisanaux
Pessac bénéficie d’un patrimoine viticole d’exception situé dans l’appellation 
Pessac-Léognan de renom international. Un atout pour la Ville qui peut, grâce 
aux partenariats noués, proposer aux visiteurs de découvrir les châteaux viticoles 
de Pape Clément, des Carmes Haut-Brion et Haut-Bacalan à l’occasion de visites 
mêlant œnologie et patrimoine. 

Attaché à la valorisation des savoir-faire artisanaux produits à Pessac, des visites-
dégustation sont également organisées à la brasserie pessacaise Gasconha, dans 
l’atelier de la SCOP Café Michel et au sein de la ferme Tartifume.

Un patrimoine naturel d’exception
Avec ces 17 parcs et jardins, la nature est au cœur de l’identité pessacaise. La 
municipalité a souhaité faire de cette richesse une force en créant une offre 
permettant à l’occasion de promenades thématiques de découvrir la biodiversité 
pessacaise. Emblème de cette politique, la forêt du Bourgailh, « poumon vert de la 
Métropole », est un espace naturel préservé prisé des métropolitains qui viennent 
profiter des aménagements en accès-libre disponibles sur 110 hectares. D’avril à 
novembre, la cabane du Bourgailh ouvre ses portes pour informer et orienter les 
visiteurs vers les différents espaces de la forêt ainsi que sur la biodiversité du site. Les 
agents d’accueil informent également les visiteurs sur les activités proposées sur le 
site : visite de la serre tropicale et sa collection de 3500 plantes exotiques, la plus 
grande de Nouvelle-Aquitaine, nuit au refuge périurbain du Tronc creux sans oublier 
les animations autour du développement durable. 

Par ailleurs, avec l’application audio et géoguidée « Découvr’Pessac », les visiteurs 
peuvent découvrir à pied ou à vélo le patrimoine naturel pessacais parmi un large 
choix de parcours pédestres et cyclistes. En 2022, la municipalité a souhaité amplifier 
l’offre proposée autour de la nature avec la création de nouveaux parcours 
pédestres. Bassin de Cap de Bos, bois des sources du Peugue ou encore forêt du 
Bourgailh, les visiteurs sont invités à découvrir Pessac au travers des témoignages de 
promeneurs, habitants, sportifs, riverains et professionnels.

L’art dans la ville
Connue pour ses œuvres de street art, la Ville de Pessac compte également deux 
ateliers-galeries installés dans des bâtiments à l’architecture originale :

 •  Le Vieux logis, plus ancienne maison de Pessac datant du XVe siècle, 
abrite l’atelier d’un sculpteur. Des visites où la contemporanéité des 
créations entre en dialogue avec l’histoire ancestrale de la bâtisse sont 
organisées. 

 •  Derrière une façade aux accents Art Nouveau se cache un atelier-galerie 
de sculptures et peintures. Un lieu de création stimulant où le visiteur 
peut, à l’occasion de visites commentées, découvrir les œuvres de deux 
artistes qui se complètent, s’harmonisent et se répondent.
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    Une programmation ludique renforcée 
pour s’adresser au plus grand nombre

Pour cette nouvelle saison, la Ville a souhaité renforcer ses 
propositions à destination des familles. Objectif : attirer un 
nouveau public et faire découvrir le patrimoine dès le plus 
jeune âge.

Découvrir Pessac en famille
12 propositions pour les plus jeunes ont été incluses à la programmation 
dont 7 nouveautés. Ces dernières sont axées autour de deux thématiques : 
patrimoine architectural et patrimoine naturel. 

• NATURE ET CULTURE
Organisées dans les différents espaces verts de la Ville, l’objectif est de 
faire découvrir le patrimoine naturel pessacais et sa biodiversité lors 
d’animations mêlant nature et culture. Des animations qui s’inscrivent dans 
le cadre de la politique municipale visant à sensibiliser les pessacais aux 
enjeux environnementaux. Ainsi, la collaboration entre la médiathèque 
Jacques Ellul et la mission patrimoine a permis de faire émerger 2 nouvelles 
propositions :

 >   Inspirations Nature à la forêt du Bourgailh : un appel poétique 
à la sauvegarde du patrimoine naturel autour de la lecture de 
L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, suivie d’un atelier 
de land art.

 >   Sorcières et sortilèges : guidées par des récits ensorcelants 
contés par les bibliothécaires de la médiathèque Jacques Ellul, 
les familles ont rendez-vous pour créer sortilèges et recettes 
magiques.

• APPRENDRE EN S’AMUSANT
Au fil des saisons, la mission patrimoine-tourisme a développé des anima-
tions en lien avec le patrimoine architectural de la Ville : énigm’game à Fru-
gès, initiation à l’art du vitrail à l’église Saint Martin, etc. Pour cette nouvelle 
saison, la Ville déploie ses animations dans de nouveaux sites :

 >   Maxi-jeu, mini-défis au moulin de Noès pour les 7/9 ans : un 
jeu grandeur nature, collaboratif et interactif, inspiré du jeu de 
l’oie pour relever, de case en case et en famille, les mini-défis du 
patrimoine et devenir les petits incollables de Pessac et son his-
toire. 

 >   Pessac dans tous les sens : une balade sensorielle à partir de 
4 ans au départ de la place de la Ve République pour découvrir 
Pessac à travers les sens.

 >   Des racines à la cime sur le parvis de la médiathèque Jacques 
Ellul pour les 6/8 ans : un atelier d’arts plastiques pour découvrir le 
monde secret des arbres. 

 >   De feuilles en feuille pour les 8-12 ans : déambulation au cœur 
du parc de Cazalet pour apprendre à reconnaître les différentes 
essences d’arbres, suivie d’un atelier d’origami pour s’initier à un 
art dont ils sont la source.
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Découvrir Pessac en toute autonomie
La municipalité souhaite permettre aux visiteurs de découvrir la richesse de son patrimoine tout au long de l’année par 
de nouveaux modes de visites autonomes et ludiques.

Tèrra Aventura arrive à Pessac ! 
Tèrra Aventura est une application mobile gratuite qui fonctionne selon le principe du géocaching et utilisable tout 
au long de l’année. Elle propose des chasses au trésor à réaliser en famille (à partir de 7 ans) sur toute la Nouvelle-
Aquitaine dans des lieux touristiques afin de découvrir, de façon ludique, les pépites patrimoniales et naturelles.
Les joueurs doivent résoudre une série d’énigmes tout au long d’un circuit en boucle pour trouver la cache finale qui 
renferme le trésor (= badge emblématique du trajet). Tout au long de ce parcours, les joueurs sont accompagnés par 
un Poï’z, petite créature au caractère bien trempé qui ponctue la promenade par des anecdotes.

À partir du mois de juin, un parcours Tèrra Aventura sera proposé au sein de la forêt du Bourgailh. Il s’agit du seul 
parcours mis en ligne sur la Métropole en 2022, et seulement le 5e sur ce territoire depuis la création de l’application.

>   Découvr’Pessac
Disponible sous iOS et Androïd, cette application propose 25 parcours pédestres et cyclistes audio et 
géoguidés de 500 m à 19 km, classés par thématique : patrimoine arboré, expériences nature et détente, 
sport et découverte, balades urbaines et architecturales, autour des vignes, street art. Parmi ces parcours,  
5 nouvelles propositions de balades pédestres en pleine nature au travers des témoignages de promeneurs, 
habitants, sportifs, riverains et professionnels ont été élaborées :
 •  4 balades pour plonger au cœur du patrimoine pessacais (le bois des sources du Peugue, le bassin 

de Cap de Bos, la forêt du Bourgailh et le sentier d’interprétation reliant la forêt au zoo).
 • 1  randonnée pour les marcheurs aguerris synthétisant les parcours du bois des sources du Peugue 

au zoo de Bordeaux-Pessac. 
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www.pessac.fr

21,  place  de  la  Ve  République   
33600  Pessac
05  57  93  65  40 
kiosque@mairie-pessac.fr   
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