Promenades urbaines - 3

(re) découvrez le

patrimoine

« Autrefois des vignes »

de Cenon

Dans son passé, Cenon cultivait la vigne sur des terrains ornés de riches propriétés. Elle accueillait en
son sein, dans des résidences de charme et maisons
secondaires, des bourgeois de la rive gauche.

Promenade par les châteaux actuels ou disparus,
les propriétés, les négoces, les chartreuses et résidences de charme...

« Autrefois des vignes »

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
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Forêt de cyprès, collines verdissantes, champs,
prés, terres agricoles et viticoles… La nature et
la richesse de son sol faisaient de Cenon une commune attrayante.
Ses verts coteaux charmaient, depuis le XVIII°
siècle, la bourgeoisie bordelaise qui s’aventurait sur
la rive droite. Celle-ci faisait construire des propriétés ou rachetait des domaines pour profiter du cadre
rassérénant de la commune. A proximité immédiate
de Bordeaux, à hauteur de coteau, les riches bordelais gardaient un œil sur leur grande cité, tout en se
ressourçant coté cenonnais.
Dans le bas Cenon, palus et anciens marécages donnèrent naissance à des terrains fertiles où la culture
de la vigne était idéale. De grands crus poussèrent
sur le sol cenonnais. Les négociants fleurirent, les
belles demeures et châteaux aussi...
Certains de ces bâtiments ont disparu mais beaucoup restent encore éparpillés sur la commune. Ils
demeurent le témoin d’une partie de l’histoire de la
ville.
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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.
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Distance : 9 km
Durée : 3 h
Difficulté : H H H
Départ : Hôtel de ville,
1 av.Carnot

8

ine
- C e n on

7
Départ

4
Château Camparian
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Domaine Ducourneau
Tessons de bouteilles
sur le muret entourant la
propriété
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Villa Moure
et sa gloriette

4

7 Château Tranchère

Actuelle école
municipale de musique
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Domaine du Bourbonnais
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