
Le coteau est une particularité caractéristique de 
la ville de Cenon. Ses descentes abruptes et ses re-
paires calcaire habillés d’un camaïeu de verts sont le 
refuge de nombreuses espèces de la faune et de la 
flore. Les collines cenonnaises constituent le patri-
moine naturel de la ville.

Jusqu’en 1865, date de l’annexion du quartier de 
la bastide par la ville de Bordeaux, Cenon s’étend 
jusqu’à la Garonne. Petite jumelle de la cité borde-
laise, elle est intimement liée à cette dernière. Dé-
sormais le quartier de la Bastide sépare Cenon de la 
Garonne et de sa rive gauche, mais avec un brin de 
curiosité et un soupçon d’exploration, Bordeaux est 
tout proche.

Entre deux arbres, au sommet d’un escalier, derrière 
une maison, être observateur permet d’apprivoiser 
des vues exceptionnelles sur la ville bordelaise. Il 
devient alors opportun de profiter du cadre rassé-
rénant du coteau pour chercher flèche d’église et 
autres particularités architecturales pour parvenir à 
se repérer dans l’immensité citadine de Bordeaux.

Prenez de la hauteur pour suivre l’arête douce de ce 
coteau cenonnais et découvrir les nombreux pano-
ramas qui s’offrent à vos yeux...

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

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 : 

Du haut des Collines…
les vues panoramiques découvrez les vues panoramiques
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Vue depuis la 
rue des Pyrénées

Vue depuis le 
parc du Cypressat

Vue depuis le 
cimetière 
Saint Romain
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Vue depuis la 
place Bellevue

Vue depuis le 
château Tranchère

Vue depuis le 
parc Palmer
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Distance : 7 km
Durée : 2h30
Difficulté : ★

Départ : Hôtel de ville, 
1 av. Carnot


