
Bienvenue sur ce circuit !

L’objectif de cet exercice est de vous donner
l’occasion de développer une réflexion nouvelle sur
votre environnement au travers du prisme de l’eau,
puis de formuler des propositions d’améliorations
qui prennent en compte les thématiques qui y sont
associées. Il ne se substitue pas aux parcours et
ateliers organisés début septembre mais vous
permet de participer à la démarche des Ateliers
Confluences sous une autre forme. Pour rappel, la
date de l’atelier lié à ce parcours est le mardi 14
septembre de 18h à 20h.

L’itinéraire proposé est rythmé par différents points
d’arrêts , représentés par des numéros, et par des
points d’observation, marqués par des cercles et
cônes rouges.
Pour chaque lieu que nous avons sélectionnés,
essayez de questionner les liens de ce qui vous
entoure avec l’eau. Ils peuvent être de multiples

formes, directs ou indirects, s’incarner au travers
d’objets, de bâtis, de certains végétaux, d’une
courbure du paysage, de l’action d’une personne,
etc.
Concrètement, il vous sera demandé de partager
vos commentaires et observations sur l’état actuel
des lieux (intérêt, problèmes, potentiel) puis
d’émettre des propositions. Il peut s’agir de mettre
en valeurs certains éléments, de transformer
certains espaces par l’aménagement ou de donner
des idées d’évènements, d’ateliers ou de spectacle.

Avant de commencer, pensez à vous équiper d’un
support, d’un stylo pour écrire et d’un crayon à
papier pour dessiner.
Le départ se situe devant l’office de tourisme (point
vert). A la fin de ce parcours vous pouvez déposer
cette fiche ainsi que vos notes à l’office de tourisme
ou en mairie jusqu’au 20 septembre.

Merci de votre participation !

3

1
2

4

0 200 m

Parcours des quais

1h15

5

6

A



L’itinéraire

(6) : Déplacez-vous à présent vers la rive gauche et prenez à

droite sur la D119. Entrez sur le parking du restaurant « La

Plage » et rejoignez le bord de la Dordogne. Ancienne plage

de Mouliets-et-Villemartin, cet endroit est depuis tout temps

un lieu de loisir et de convivialité. Il permet également

d’apprécier la façade fluviale de Castillon-la-Bataille sous un

autre angle et de profiter du calme des bords de Dordogne.

Avec cette prise de recul, précisez ce qui a pu retenir votre

attention, un nouvel aspect du lien avec l’eau qui n’a pas été

évoqué dans les autres lieux ou des propositions qui mettent

en lumière le fleuve et ses environs.

(4) : Descendez par la ruelle pavée et allez jusqu’à la cale. Cette

structure rappelle le temps où les bateaux étaient des outils de

travail ou un moyen de transport. Continuez en longeant le

Quai des Fontaines. Vous pourrez observer des résurgences

dont certaines ressortent sous forme de fontaines, plus en

contrebas. Projetez-vous dans ces lieux en imaginant un

aménagement léger qui pourrait mettre en scène ces

résurgences et faire le lien avec les espaces verts en contrebas.

(5) : Rejoignez le pont en passant sous ses

arcades pour admirer au passage son

« effet cathédrale », puis en remontant

par la rue de la Porte de fer. Choisissez un

spot sur le pont (n’hésitez pas à traverser ,

tout en faisant attention à la circulation)

puis notez cet emplacement d’une croix

sur la carte. Quels éléments ont motivé

votre choix ? Indiquez également ce qui

fait du pont un bâtiment important dans le

territoire selon vous.

(1) : Depuis l’office de tourisme, tournez à gauche, descendez vers le pont

et traversez l’allée de la République pour prendre la rue du Pont. Au

croisement avec la rue des Fontaines, faites quelques pas pour apprécier

l’ouverture du paysage et la pente du terrain qui appelle à descendre vers le

fleuve. Notez les éléments qui attirent votre attention. Vous aurez

surement remarqué le lavoir, patrimoine rappelant les usages passés mais

également les inondations, lesquelles ont atteint son toit une année (1944).

Bien qu’étant un risque, ce type de phénomène fait partie du

fonctionnement naturel du territoire ; sa prise en compte est essentielle

pour limiter les dégâts, que ce soit localement avec des aménagements

adaptés mais également à l’amont et à l’aval des cours d’eau, par exemple

en préservant les zones humides qui agissent comme de véritables éponges

en cas de crues.

Représentation du niveau atteint par 
les eaux en 1944 (9,38m)

(2) : Prenez l’escalier qui remonte vers la rue Emile

Combes puis prenez à droite. Au Carrefour, prenez la

deuxième rue à gauche (rue du Tertre de Coupat),

faites quelques pas et appréciez le point de vue qui

donne sur la Dordogne et l’ensemble du patrimoine

bâti. Cet endroit est un bel exemple des trésors

cachés de Castillon-la-Bataille, lesquels montrent sous

un autre angle le rapport de la ville à l’eau. Si vous

connaissez d’autres lieux similaires, indiquez-les sur la

carte par un symbole de votre choix et partagez vos

idées pour les valoriser et les faire connaitre.

(3) : Poursuivez le chemin puis tournez à

gauche sur le rue Jean Jaurès. En

remontant, amusez-vous à comparer la

façon avec laquelle chaque venelle donne à

voir sur la Dordogne et la vallée. Tournez à

gauche à la rue Barbaroux puis avancez

jusqu’à la place. Evoquez ce qui retient

votre attention et comment le lien à l’eau

se matérialise ici (le chemin des pêcheurs

est-il un indice ?).
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Vos notes du Parcours des quais

Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone :

Vous êtes : habitant.e du territoire / en visite  (rayez les mentions inutiles)

(Ces informations resteront strictement confidentielles et pourront être utilisées pour vous tenir au courant de l’évolution de la démarche)


