
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’amélioration
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 jeudi 9
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 !
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L’itinéraire
(1) : Pour commencer, prenez à droite sur l’avenue de la République, allez jusqu’à l’avenue Jean Talbot (D936),

traversez la route puis tournez à gauche (direction Libourne). Sous vos pieds coule sagement le Rieuvert, l’avez-

vous remarqué ? Remontez son cours jusqu’à l’intersection de la rue Jules Verne. Saviez-vous que la rivière est

canalisée à partir de cet endroit, là où il y a les barrières en métal ? Face à cet espace enherbé, imaginez le lieu de

vie qu’il pourrait devenir : un endroit de retrouvaille en venant au composteur ? Des jeux ludiques pour les

enfants ? Un sentier pieds nus autour de l’eau pour rappeler que le Rieuvert passe dessous ? Laissez aller votre

imagination en dessinant !

(2) : Pour vous rendre à ce point, empruntez la rue Jules

Verne en prenant le temps d’observer le paysage,

notamment les coteaux et ce qui les composent. Ces

espaces sont reconnus dans le Plan Local d’Urbanisme

(PLU) comme étant un réservoir de biodiversité, c’est-à-

dire où « la biodiversité […] est la plus riche ou la mieux

représentée ». Après le passage à niveau, prenez à

droite puis la première à gauche (chemin de Landry). Au

bout de cette rue, prenez à droite sur la RD119. Restez

sur le bas côté et continuez jusqu’à un champ de vigne

qui se situera sur votre droite. A cet endroit prenez le

temps de souffler quelques instants en observant le

paysage. Attardez vous sur un relief, sur un détail qui

attire votre attention, essayez de trouver la Dordogne

ou ce qui peut l’évoquer. Notez ces observations et les

réflexions qui en découlent.

«Paysage» désigne une partie de

territoire telle que perçue par les

populations, dont le caractère résulte

de l'action de facteurs naturels et/ou

humains et de leurs interrelations.
Convention européenne du paysage

(3) : Continuez encore quelques instants sur la

RD119 puis tournez à droite sur le chemin

enherbé; gare aux glissades ! En suivant ce chemin,

vous parcourez l’une des seules randonnées

pédestres au départ de Castillon-la-Bataille.

Consciente de l’importance des mobilités douces,

notamment pour le tourisme, la communauté de

communes de Castillon-Pujols débute leur mise à

jour en vue de construire un schéma cohérent sur

son territoire. Arrivé en bas, tournez à droite et

dirigez-vous vers le passage souterrain sur votre

gauche. A cet endroit, dans quelle situation se

matérialise la présence de l’eau ? Imaginez les

chemins suivi par l’eau lors d’une forte pluie et

tracez les sur la carte.

(5) : Descendez à présent l’avenue Gambetta et rejoignez

le portail blanc, de l’autre côté de la place du jet d’eau. A

présent sécurisé des risques d’inondations par les travaux

de canalisations du Rieuvert (2012), l’entrée de la ville

souffre à présent d’un esthétique banalisé. Serait-il

possible d’envisager un nouvel espace qui donne envie

aux gens de passage dans la ville d’aller la découvrir tout

en rappelant mieux la présence de la rivière et en

redonnant une place à la nature ? Donnez votre avis sur

la manière de repenser ce lieu afin de lui redonner de la

convivialité et une nouvelle fraicheur. Pour cela vous

pouvez dessiner vos propositions sur le plan/croquis au

recto de la page de note en y ajoutant quelques

annotations.

L’une des solutions pour limiter les crues est
de ralentir l’écoulement de l’eau pour lui
laisser le temps de s’infiltrer dans le sol.

Dessin extrait de l’étude « barrages et paysages » -
Chaire Paysage et Energie

(4) : Traversez le passage souterrain et avancez

jusqu’au carrefour. L’histoire de ces lieux est

fortement liée à celle du fleuve, ou plus

exactement au commerce fluvial qui fut

progressivement remplacé par la modernisation

des transports terrestres : une arrivée du train vers

la fin du XIXème siècle qui a fortement impacté

l’activité de Castillon-la-Bataille et son

aménagement.

Quels éléments révélateurs de la présence de l’eau

dans la ville existent ou devraient exister selon

vous ? (sachant que les environs de la gare vont

bientôt changer de visage avec l’opération

d’aménagement en cours)



Vos notes du Parcours du Coteau

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)



C’est à vous de jouer pour imaginer un nouveau carrefour du jet d’eau (ou du Rieuvert ?) !
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