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Promenades urbaines - 5

(re) découvrez le

Paysages cenonnais :

patrimoine

entre patrimoine naturel
et espaces aménagés

Le territoire de la commune de Cenon a toujours été fortement marqué par la mutation de ses paysages. Si elle
a d’abord accueilli des palus et des vignes, la ville a su
intégrer, au fur et à mesure de son essor démographique,
la construction de grands ensembles et d’infrastructures
comme le tramway. Poussée par le dynamisme urbain
de la métropole bordelaise, Cenon reste néanmoins
une ville verte, riche de 110 hectares d’espaces verts
et boisés (sur 572 hectares). La municipalité garde pour
ligne de conduite la protection et la valorisation de ce
patrimoine naturel grâce à la mise en place d’outils et
de moyens adaptés à l’entretien et la préservation de
chaque espace. La gestion différenciée et l’arrivée du «
zéro phyto » dans la ville renforcent le côté « nature » de
celle-ci. Ainsi, les Cenonnais peuvent profiter de 1600m²
de surfaces fleuries, de plus de 50 hectares de parcs et
près de 335 espèces floristiques répertoriées, le tout disséminé au cœur de la ville.
La nature à Cenon est une culture. Promenade à
travers les espaces naturels et aménagés…

Paysages cenonnais :

entre patrimoine naturel
et espaces aménagés

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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La ville de Cenon jouit d’un cadre naturel unique.
Située à flanc de coteau, la ville possède trois parcs
aux caractéristiques très variées. Du parc urbain au
parc naturel, la ville est déjà lauréate de deux fleurs
au concours des villes et villages fleuris. Préserver
les zones vertes et aménager les espaces le plus
naturellement possible est une priorité pour la municipalité.

de Cenon

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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