Promenades urbaines - 4

(re) découvrez le

patrimoine

« Retour aux sources »

de Cenon

Si ouvrir le robinet et faire couler de l’eau parait être
un geste anodin aujourd’hui, il ne faut pas oublier
que l’eau courante n’apparait dans les foyers qu’à
la fin du XIX° siècle et que les réseaux de distribution d’eau potable ne se généralisent qu’après la
Seconde Guerre mondiale.

Cenon ne déroge pas à la règle. La présence des
sources Canelle, du Cypressat ou de Pichelièvre, du
ruisseau du Mulet ou encore de l’estey du Captaou
prouve que le sol de la commune regorge d’eau.
La proximité de l’arc convexe de la Garonne influence la nature du sol cenonnais. Le calcaire à
astéries et l’argile sableuse se côtoient facilitant
la diversité de la faune et de la flore du territoire.
Si beaucoup de ces sources sont aujourd’hui taries,
d’autres coulent toujours cachées et demeurent le
témoin d’une partie de l’histoire de la ville.
Promenade au fil des sources, des ruisseaux et des
fontaines actuels et disparus… promenade au fil de
l’eau…

« Retour aux sources »

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

Création, mise en page, impression : Mairie de Cenon, direction communication

Pour s’approvisionner, nos aïeux, munis de seaux,
vont au point d’eau le plus proche. Lavoir, puits,
source ou fontaine publique, chaque filet d’eau est
utilisé à bon escient pour laver hommes, aliments,
linge et pour satisfaire les besoins des populations.
Les mares et les ruisseaux servent à désaltérer les
animaux.
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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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