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Des itinéraires conçus pour déambuler en totale autonomie, 
à pied ou à vélo :

partez à la découverte des richesses du patrimoine !

BOIS DE THOUARS   
Le bois de Thouars est inscrit en espace 
boisé classé et en zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF). Avec ses 60 hectares, dont 30 
boisés, il abrite une flore et une faune 
variées et nombre d’espèces rares ou 
protégées au niveau national. Il héberge 
notamment les ruches de la Ville, qui 
produisent en moyenne 80 kg de miel 
par an. Sa mare a obtenu la validation 
nationale de réserve écologique. 
Un sentier botanique vous propose de 
découvrir ces richesses naturelles à 
travers un parcours balisé de 4 km.
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La Ville de Talence vous propose des parcours 

de quartiers, afin de vous aider à mieux 

connaître votre environnement, ainsi que 

des parcours thématiques pour découvrir le  

patrimoine talençais à travers diverses  

approches (le Talence du XVIIIe siècle, l’architecture 

moderne et contemporaine, le Talence  insolite et ses 

anecdotes…).

LES JARDINS PARTAGÉS 
La Ville de Talence compte de nombreux  
jardins partagés, qui animent la vie locale tout 
en permettant une sensibilisation à 
l’environnement. On peut citer notamment 
celui de Bel-Air, « le jardin des cultures », qui 
participe à la dynamisation de la maison de 
retraite « Le Relais des sens » avec des 
expositions photographiques régulières et des 
dégustations, ou encore celui de Raba au sud 
de la Ville, « Les EcoJardins de Colette », lieu de 
rencontre fédérateur pour les habitants.

PARC PEIXOTTO   
Depuis 1886, une partie du domaine 
de Peixotto a été cédée à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie afin 
d’y créer un jardin botanique, qui sera 
aménagé en 1892. Il est depuis partagé 
entre des espaces dédiés à la Faculté 
(enclos pharmaceutique, serres) et un 
jardin public. Il a obtenu le label « Jardin 
botanique de France et des pays 
francophones » fin 2007.

6

CAMPUS SCIENCES / TECHNOLOGIE DE 
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX   
Avec ses nombreux espaces verts, le 
campus de Sciences / Technologies de 
l’université de Bordeaux a initié en 2011 
un projet de préservation et de 
valorisation de son environnement, 
intitulé « projet 3b » (biodiversité biomasse 
Bordeaux). Un parcours biodiversité a été 
créé, comprenant sept zones refuge et 
sept panneaux d’information sur 
l’ensemble du campus.
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LA BIODIVERSITÉ  
À TALENCE
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PARC TRIAIRE  
Fruit d’une véritable concertation avec 
les habitants, ce parc de 4 000 m² offre un 
jardin partagé très actif (les jardins de la 
Passerelle) et une partie plus naturelle, 
réserve de biodiversité. 
Le parc a également été classé en tant 
que refuge LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux).
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PARC DU COUVENT SAINT-PIERRE   
Le parc du Couvent est un véritable 
réservoir de la biodiversité locale. 
Le site réunit un espace ouvert au public, 
un lieu de rencontres pour le jardinage 
écologique et des supports de 
présentation des écosystèmes 
(station de pollinisateurs : hôtel à 
insectes, zone de butinage, etc.)
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BOIS DE SOURREIL    
Le site du bois de Sourreil présente un 
écosystème riche et diversifié : 
23 espèces d’oiseaux recensées, 
un boisement composé d’espèces 
locales variées et de nombreux insectes 
identifiés, signe de bonne santé de 
l’écosystème dans son ensemble. Il a 
donc été classé en tant que refuge LPO, 
et constitue un outil de découverte de 
la biodiversité.
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CIMETIÈRE MUNICIPAL   
D’une superficie de plus de 1,2 ha, le 
cimetière bénéficie d’un cadre végétal 
remarquable. Depuis 2014, son modèle 
de gestion a considérablement évolué, 
afin d’opérer une véritable reconquête 
du végétal dans un espace jusqu’alors 
minéralisé.
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PARC ANDRÉ CURVALE   
Classé en tant que refuge LPO, le parc 
André Curvale est notamment connu 
pour abriter un zelkova carpinifolia (orme 
du Caucase) classé par l’association 
ARBRES comme un des 100 arbres 
remarquables de France, mais aussi un 
jardin partagé (les Empotés de Curvale).

2

De nombreux parcs, jardins et 
espaces naturels sont aménagés 
aux quatre coins de la ville… 
Partez à la découverte des 
trésors de biodiversité 
insoupçonnés de Talence !
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QUARTIER DE THOUARS
Zone sud

>

La valorisation du 
patrimoine vert de Talence 

a été récompensée 
en 2019 par l’obtention 
d’une 3e fleur du label 

« Villes et Villages Fleuris ».


