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 Espaces naturels, zoo, golf, équitation, ferme… On pourra en profiter avec des 
ristournes, grâce à un sésame. Plusieurs sites de l’ouest de la ville sont 
concernés. 
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Le Bourgailh, le Bassin de Cap de Bos, le Bois des Sources du 
Peugue… L'ouest de Pessac, ne manque pas de sites qui 
servent de cadre à des activités de plein air : golf, centre 
équestre, zoo, ferme, jardinage, découverte de la nature et du 
patrimoine. 
« Mais chacun était dans son coin et il n'existait aucun lien, fait 
remarquer Aurélie Di Camillo, maire adjointe du secteur 4 
(3M- Bourgailh, Cap de Bos, Magonty et Toctoucau). Il nous a 
paru intéressant de fédérer tous ces acteurs et de faire ressortir 
la spécificité nature du territoire auprès du grand public. Tout le 
monde était partant et même enthousiaste. Nous avons réfléchi 
à un projet et cela a donné le Pass nature. » 
Dépliants et coupons 
Sur un grand dépliant, on trouve, au recto, un plan de ce vaste 
secteur avec ses différents pôles et équipements indexés. Au 
verso, figure un calendrier des grandes animations automne-
hiver. « Car il y aura deux Pass par an », précise Aurélie Di 
Camillo. Qui dit pass, dit passage, entrée… Le dernier volet est 
détachable en bons de réduction, voire de gratuité pour des 

visites, stages, produits… les ristournes vont de 5 à 25 %. 
Le zoo propose trois bons, pour des remises sur les 
abonnements, les achats à la boutique et une entrée gratuite 
enfant (pour deux entrées adultes). Cela ne fait-il pas un peu 
trop ? « Ce n'est pas pour gagner de d'argent, au contraire ça va 
nous coûter », reconnaît le directeur Mathieu Dorval. « Mais 
cela traduit notre volonté de toujours mieux nous intégrer à la 
ville et de faire profiter du zoo aux Pessacais. » 
Car le Pass nature que l'on se procure gratuitement est réservé 
aux habitants de la commune (1). 
Pour les nouveaux gestionnaires du centre équestre, c'est une 
façon de se faire connaître. Jonathan Marion imagine même 
des passerelles. « Non seulement, cela peut nous amener du 
monde, en initiation, perfectionnement, à la section attelage et 
pour des événements, mais on pourra mettre sur pied des 
formules mixtes avec d'autres prestataires. Par exemple, une 
demi-journée équitation, l'autre au golf, ou à la Ferme de 
Tartifume, qui pourrait d'ailleurs avoir de temps en temps un 
stand chez nous. » 
Outre ces partenaires, le Pass nature s'appuie sur l'association 
des jardiniers de Pessac, l'Écosite du Bourgailh, les Pêcheurs 
de Cestas (pour le Bassin de Cap de Bos), les Passeurs de 
mémoire, les syndicats et comité de quartier du secteur 4… 
(1) Renseignements : Mairie du secteur 4, 1 ter, rue de 
Romainville, tél. 05 56 36 70 34 et au Kiosque culture et 
Tourisme, place de la Ve République, tél. 05 57 93 65 40.


