
(re) découvrez le

patrimoine
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. 

Le Bas Cenon est jusqu’au milieu du XX° siècle, la zone la 
plus active de Cenon, celle où se regroupent les usines, les 
commerces et de ce fait les emplois, les hommes et leurs 
familles. En 1901, 3500 Cenonnais habitent la commune 
notamment les secteurs de Monrepos, Gambetta ou du Pi-
chot. Séparés des autres quartiers dès 1826 avec la percée 
de l’avenue Thiers dont la portion cenonnaise prend le nom 
d’avenue Jean Jaurès en 1925, les lieux-dits Tour Blanche, 
Grédy, Cailly, Lissandre et Testaud portent encore les traces 
d’activités fourmillantes du passé.

Le Bas Cenon  : 
empreintes du passé, 
reflet du présent

Ces territoires cenonnais qui semblent comme ceinturés par 
les voies ferrées, la nationale 10 et le boulevard André Ricard 
sont des quartiers à mi-chemin entre les cités pavillonnaires 
et les cités ouvrières. D’anciennes propriétés viticoles, dont 
les terres furent nourries des siècles durant par l’estey du 
Captaou, y produisaient autrefois un vin réputé notamment 
celui du domaine de la Tour Blanche. Industrialisation oblige, 
les vignes laissèrent place aux usines Saint Gobain et aux 
Chantiers de la Gironde dont les ouvriers s’installèrent à 
Grédy, d’abord dans des maisons en bois remplacées en 1958 
par des habitations en dur.
Les grands ensembles construits dans les années 1960 dans 
le haut Cenon ont laissé en suspens l’évolution de ces quar-
tiers. A proximité immédiate de la ZAC Pont Rouge, décidée 
en 2006, le secteur bénéficie de la construction de nouvelles 
infrastructures (pôle multimodal, commerces…) comprise 
dans une réflexion globale de modernisation du secteur.
Promenade dans ces quartiers riches du passé et ac-
teurs du présent…

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

Promenades urbaines - 6 6

Le Bas Cenon : 
empreintes du passé, 

reflet du présent
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Le Bourbonnais

Vue sur Bordeaux

Les jardins des 
cheminots 

La Tour Eiffel

Le Fronton Pichardy

Place de la Demi-Lune

Cité Testaud

Gare multimodale
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Pr
omenades urbaines

Patrimoine - Cenon

Distance : 4,5 km
Durée : 1h30
Difficulté : H  H  H

Départ : Hôtel de ville, 
  1 av. Carnot


