ans
Ferme Expérimentale EST
Ce quartier compris entre l’avenue de Noés et la Rue
de la Fon de Madran se trouve à l’emplacement des
derniers bâtiments de la Ferme expérimentale (voir
page 13). On y trouve six lotissements : Le Moulin 1972,
Le hameau des Chênes 1973, La Fon de Madran 1982,
le Madran 1988, Le parc de la Fon de Madran 1999, La
Louvière 1988.

• Allée du BOIS DE BERNIS
François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis
(1715-1794) est un homme de lettres, un
homme d’Église, un diplomate français qui
fut ambassadeur à Venise (1752-1755), ministre
d’État (1757), secrétaire d’État des Affaires étrangères (17571758), ordonné prêtre (1760), chargé d’affaires auprès du
Saint-Siège (1774-1794).

• Rue de la FON DE MADRAN et Allée de
la Clairière de la FON DE MADRAN
Le nom de Madran, vient du nom de Pierre
Madéran notaire du Pape Clément V. Il donna
son nom au village et au cours d’eau qui a sa
source dans les vignes du Pape Clément.et qui rejoint le
Peugue après le cimetière de Pessac. La Fon signifie source,
fontaine.

• Allée MRG HELDER CAMARA
(1909-1999)
Archevêque d’Olinda et Recife dans le
Nordeste, une des régions les plus pauvres
du Brésil. Défenseur des droits de l’homme
au Brésil, il s’engage aux côtés des plus pauvres. Proche
des mouvements non-violents et se référant à Gandhi et
Martin Luther King, Jean-Paul II lui rend hommage lors de
son voyage au Brésil en 1979 mais lui nomme, en 1985, un
successeur qui se charge de faire table rase de toute son
action pastorale libérationniste.

• Rue Léo LAGRANGE (1900-1940)
Socialiste français, sous-secrétaire d’État aux
sports et à l’organisation des loisirs sous le
Front populaire. Après avoir quitté le soussecrétariat, il devient alors président du Comité
laïc des auberges de jeunesse. À la déclaration de guerre,
en 1939, alors parlementaire, il rejoint volontairement le
commandement militaire, avant d’être tué le 9 juin 1940
d’un éclat d’obus.
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• Rue de MARGAUX
Appartenant au vignoble du médoc,
il partage son histoire avec les autres
AOC de ce vignoble. Les caractéristiques
de ce terroir sont reconnues le 10 août 1954 par l’octroi d’une
Appellation d’origine contrôlée. Le vignoble margalais s’étend
à environ vingt-cinq kilomètres au nord de Bordeaux, sur la
rive gauche de la Gironde. Il est situé sur les communes d’
Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans. Le terrain
est constitué d’un sous-sol calcaire.

• Rue du MOULIN
(voir Moulin de la ferme
expérimentale page 13)

• Rue de SAINT EMILION
Saint-Émilion est une commune
située dans le département de la
Gironde. Le saint-émilion désigne une
appellation d’origine contrôlée en vigueur dans la région
de Saint-Émilion, faisant partie du vignoble de Bordeaux.
Située dans le Libournais, une importante région viticole,
la juridiction de Saint-Émilion est inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les vins de Saint-Émilion sont des
vins d’assemblage de différents cépages, les trois principaux
étant le merlot (60 % de l’encépagement), le cabernet
franc (ou bouchet, près de 30 %) et le cabernet-sauvignon
(environ 10 %).

• Rue SAINT ESTEPHE
Le Saint-Estèphe est un vin rouge appartenant
au vignoble de Bordeaux. Il est classé en
appellation d’origine contrôlée depuis 1936.
L’appellation ne concerne que des vins produits
dans une aire délimitée circonscrite à la seule commune de
Saint-Estèphe. Le sol de grave commun à toutes les AOC du
vignoble du Médoc a une proportion légèrement plus forte
d’argile.

