
 COTEAUX ET CHÂTEAU DULAMON 
Une pause de rêverie vous attend sur le côteau,  
au milieu des vignes et des abords de la Vacherie. 
Hissez-vous au sommet et vous profiterez alors  
d’un panorama insolite.

 CHÂTEAUX SAINT AHON, 
 TUJEAN, MAURIAN 
Le château Maurian (2), construit dans les années 1870, 
abrite aujourd’hui le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles. 

Le château Tujean (3), ancien château viticole,  
est une chartreuse édifiée à la fin du XIXe siècle.  
Elle accueille un Institut médico-pédagogique. 

Le château Saint-Ahon (4) construit à la fin du XIXe  
siècle domine aujourd’hui le domaine viticole. 

 PARC DE MAJOLAN 
Faîtes une halte dans cet écrin de verdure à la fois sauvage  
et romantique avec son lac, ses grottes, son aulnaie (photo
ci-contre), son débarcadère et ses folies mais aussi pour
ses essences centenaires (le platane de l’entrée,  
les marronniers, le cèdre bleu du Liban…).

  Clin d’œil historique 
Ces 19 hectares boisés et aménagés du parc classé depuis 
2010 «jardin remarquable» faisaient initialement partie  
du domaine de Dulamon. Le propriétaire avait fait aménager  
cet espace de marais en parc d’agrément à la fin du XIXe.  
Il est la propriété de la Ville depuis 1975.

 PARC DE FONGRAVEY 
Point de départ ou non de la 
boucle, le parc et son château 
méritent qu’on s’y arrête.   

  Clin d’œil historique 
Maison de campagne  
du consul de Hambourg  
à Bordeaux, la demeure était citée 
pour ses boiseries  
remarquables de style Louis XVI.  

 PARC DE DULAMON 
Cet espace, situé entre le château et la résidence 
du même nom, était à l’origine une portion  
du domaine Dulamon de Gustave Piganneau,  
banquier et «créateur» de Majolan. Réaménagé 
en 2007, il est agrémenté d’un verger, d’une aire  
de jeux et de panneaux sur la faune et la flore.  
Arrêtez-vous sur les bancs, des informations  
historiques et ludiques y sont gravées.

  Clin d’œil historique 
Une rocaille à la façon des grottes de «Majolan»  
y demeure. À vous de la repérer !

 PARC DE CAMBON 
Poumon vert du quartier de Caychac,  
il a été réaménagé en 2009. Petit plan  
d’eau, bancs et fontaine vous y attendent.    

  Clin d’œil historique 
Le temple d’amour est un vestige du parc  
du château Cambon. 

 BELVÉDÈRE DE CURÉGAN 
En toute saison, le belvédère de Curégan  
offre une vue surprenante sur la vallée des jalles  
et la forteresse avec son panorama agricole, naturel  
et historique (espace privé). 

  Clin d’œil historique 
La forteresse, monument classé des XIe, XIIIe et XVe siècle, 
témoigne de l’architecture militaire médiévale avec son 
enceinte et le bâtiment central.   

 DOMAINE DU CHÂTEAU DILLON 
Traversez cette propriété viticole  
bordée par des chênes centenaires...  
vous apercevrez bientôt les chais 
du château Dillon.

  Clin d’œil historique 
Le château, construit au XVIIIe siècle, est  
désormais la propriété de l’Etat et abrite  
le lycée agricole qui gère le domaine  
viticole et y produit un cru bourgeois.
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Panneau de départ et d’information

Toilettes (près de la salle de Fongravey)

Points d’eau (au stade Breillan  
et à Fongravey sur la façade du club 
house ou près du streetparc)

Monuments historiques

Châteaux viticoles

Arbres remarquables

 MAIRIE    ÉGLISE   
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         Boucle des

parcs et châteaux
Sentier de randonnée urbaine 
de Blanquefort

Cette traversée  
illustre la diversité  
des paysages : la vallée 
maraîchère et ses jalles,  
les coteaux et ses 

étendues de vignes, le dédale  
de ruelles du quartier de Saturne  
(photo ci-dessus)… Tout au long  
du parcours, amusez-vous également  
à repérer les 24 pierres gravées...

Je repère la faune  
et la flore 
Découvrez la faune et la flore 
des marais, lisières et parcs. 
Vous pouvez observer papillons, 

libellules, et autres insectes, écouter le chant des 
passereaux, rechercher les orchidées sauvages, 
les arbres remarquables. Et si vous avez  
de la chance, peut-être croiserez-vous la loutre 
ou la Cistude d’Europe au bord des cours 
d’eau. Parcourez le sentier d’interprétation  
sur la faune et la flore dans le Parc de Dulamon.  
La biodiversité vous tend les bras tout au long 
du parcours.

La boucle s’étend sur 11 kilomètres  
et s’effectue en trois heures environ. 
D’un accès facile, le sentier est balisé  
et proposé pour un départ et une  
arrivée devant le château de 
Fongravey : un panneau vous y attend 
(photo ci-contre). Il peut également 
être découvert par portions au gré 
des envies. 

 UNE RANDO EN VILLE :  
 BOUCLE DES PARCS ET CHÂTEAUX 

Le tracé de la boucle des parcs  
et châteaux vous conduit vers  
6 parcs (Fongravey, Muratel,  
Corbeil, Majolan, Dulamon, Cambon) 
et vous permet de (re)découvrir 

les châteaux de Fongravey, Dulamon, Dillon et Saint 
Ahon (propriétés vinicoles), Tujean et du Maurian,  
la maison de maître à Muratel (actuel hôtel de ville), 
la forteresse, les folies et grottes de Majolan (photo 
ci-dessus), ou encore le lavoir de Canterêt, le temple 
d’amour de Cambon.

Inaugurée en 2012,  
la boucle des parcs  
et châteaux est le fruit  
du travail d’un atelier 
«agenda 21»,  
composé d’habitants, 
de représentants 
associatifs et de 
techniciens.
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Des balises 
POUR VOUS 

GUIDER

Une balise avant le 
carrefour et une après  : 
il faut aller tout droit.

La balise indique l’angle 
vers lequel il faut 

changer de direction.

Une balise à l’opposé 
de la bifurcation :  

il faut aller tout droit
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