
Au fil de ses rues, passages, parcs, bâtiments, Cenon se raconte. Le 
temps d’une balade seul, en famille, entre amis ou avec l’association 
«Les Amis du Patrimoine cenonnais», la ville se révèle et dévoile ses 
quartiers et trésors cachés. 

En empruntant les chemins, rues, passages et rac-
courcis, partons à la découverte des trésors et du 
patrimoine cenonnais. De bas en haut, entre nature 
et urbanité, la ville dévoile son histoire et de petits 
endroits méconnus et bien cachés.

La marche débute, «en bas», le long du chemin des 
Carrières où quelques ruches abritent les abeilles 
productrices du miel du Rocher.  Plus loin, le chemin 
de Pichelièvre, sentier abrupt, feuillus et étonnant 
rejoint «le haut» : sa Vieille Cure, magnifique bâti-
ment industriel qui renferma dans ses années d’ac-
tivités la fabrication de la liqueur du même nom ; 
sa source Canelle et son square Gaston Cabannes 
(dont la plaque signalétique est la dernière restée 
en bois). Une pause les pieds dans l’herbe et on en-
chaine les points de vue, les panoramas uniques : 
Bellevue, Saint-Romain, Cypressat… 

Cenon compte plusieurs raccourcis arborés, parfois 
sauvages qui traversent les quartiers et évitent les 
rues passantes. Le chemin de Lescan (Cavailles) 
plein d’une vie de quartier d’autrefois aux petites 
maisons typiques et vestiges d’attaches de chevaux 
sur une porte de garage... L’incontournable avenue 
René Cassagne, son rond point aux biches, son do-
maine et lycée des métiers de la Morlette et son 
ancien camping municipal aujourd’hui résidence les 
Sénioriales. 

Châteaux et domaines se révèlent enfin dans notre 
paysage quotidien. Palmer, Tranchère, Camparian, 
Dumune, Bellevue, Marly et chartreuse du Loret ont 
traversé le temps et portent quelques vestiges, bla-
sons, ornements, inscriptions qui témoignent de leur 
vie d’avant… 

« Cenon, de bas en haut... »

Flashez ce QR code pour retrouver d’autres infos 
sur le patrimoine de Cenon

Une version pdf est à télécharger sur le site de la ville

www.ville-cenon.fr

A l’initiative de l’association 
«Les Amis du patrimoine cenonnais»

En collaboration avec le service Documentation-Archives 
et la direction Communication de la Ville de Cenon 

Sous l’égide du groupe M@P

Renseignements : 
05 57 80 70 41

(re) découvrez le

patrimoine
de Cenon

« Cenon de bas en haut... »
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Esplanade Bellevue, 
panorama unique et 
bucolique 

Parc du Cypressat

Ecole des Cavailles, 
ancienne mairie de Cenon

Parc du Loret 
et ses arbres à contempler

Rocher de Palmer

Château Palmer
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Distance : 13 km

Durée : 3h 30mn

Difficulté : H  H  H

1er Km difficile

Départ : Hôtel de ville, 

  
1 av.Carnot

Pr

omenades urbaines

Patrimoine - Cenon

Les Carrières, devant 
lesquelles sont instal-
lées les ruches produi-
sant le miel du Rocher

Square 
Gaston Cabanne 


