II - Les horizons du Parc des Coteaux, la prise en compte de la grande échelle dans
le projet de paysage
L’idée de Parc des Coteaux n’aurait pas de sens si
le projet se limitait au seul fil vert. La force de l’idée est de
donner à lire une entité paysagère cohérente qui dépasse
la simple addition d’individualités très marquées que serait
chacun des parcs. Le projet de parc des coteaux ne saurait
se limiter à n’être qu’un «collier de perles» aussi belles soient
elles.

La topographie sépare

C’est à ce niveau que l’échelle géographique
intervient. Les pièces parfois disparates du puzzle qui
composent le Parc des Coteaux ont leur identité propre, leur
singularité qu’il ne s’agit pas de nier ou de relativiser, tirent
toute leur origine du plateau et par conséquent appartiennent
à la même entité géographique. Le projet de paysage se doit
d’appréhender cette dimension.
A travers un travail de mise en relation symbolique
des entités qui constituent le Parc des Coteaux, on tentera
de retendre l’espace. On cherchera à réduire les distances,
à donner la possibilité d’embrasser d’un regard une part de
l’étendue de ce parc, de le replacer dans son horizon plus
large. Sa force tient à son étendue. Il ne s’agit pas seulement
de parcs liés les uns aux autres mais ce sont des parcs qui
ont de nombreux points communs qui tous entretiennent une
relation avec le relief de coteaux.

L’enjeu du projet réside dans le traitement du lien par delà les failles

Ce sont des promontoires, des points hauts, des
postes avancés. Ils commandent l’accès au territoire, ils sont
dans des situations dominantes. Ils sont de part leur position
sur le terrain des points de repères, des jalons des balises.
Souvent d’un parc on aperçoit ou l’on pourrait apercevoir
l’autre moyennement quelques éclaircissements de boisement.
Aussi ce qui est distant de plusieurs kilomètres à pied nous
apparaît alors si proche.
Cette prise en compte de la géographie se traduit
sur le terrain par la révélation ou l’aménagement de
belvédères. Des lieux de contemplation, des lieux où l’horizon
soudain se donne à voir pleinement, des lieux «romantiques»
où l’on prend goût à la rêverie, où l’on se laisse aller à la
mélancolie.
Ces belvédères sont soit des grands panoramas
format cinémascope sur la ville (les vues sur le pont d’Aquitaine
depuis Panoramis, soit des tableaux de paysage, soit des
«grands 360°» (comme à Beauval) soit des «vedutes» (des
fenêtres qui cadrent le paysage). Les belvédères sont des
lieux de mise en relation avec le lointain et le plus souvent
de s’extraire du parc des coteaux pour regarder ailleurs, au
delà.
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Parfois ils ne font pas nécessairement le lien avec
les autres sites du Parc des Coteaux. Les balises remplissent
ce rôle.
Les balises sont les phares qui signalent les côtes et
les entrées des ports. Ce sont les tours des châteaux cathares.
Ce sont les feux que l’on allume, de poste de guet en poste
de guet pour signaler l’entrée de l’envahisseur dans le haut
de la vallée... ce sont les kern qui orientent le marcheur en
haute montagne. Une façon d’abolir les distances, un moyen
de se rendre maître d’un territoire... Les balises sont des points
de repères qui réorientent l’espace des points de visée, qui
focalisent l’attention créée de la monumentalité. Elles ponctuent
les parcours, articulent l’espace, permettent les basculements,
assurent les transitions et relancent l’attention.
Le balisage que nous souhaiterions mettre en place
fait référence à l’art des paysagistes et des jardiniers qui de
tous temps manient cet art de la composition et savent dresser
des perspectives ou cadrer des vues sur des points particuliers
(une sculpture, un bouquet d’arbres, une folie ou une gloriette).
Le maillage de ces points contribue à dessiner les
limites du parc. Des balises existent déjà, qu’elles soient une
simple mise en lumière d’un château ou d’un clocher ou d’un
arbre existant, une folie, ou une oeuvre monumentale, une
éolienne ou une tour de logement...
Les balises qui ponctuent le Parc des Coteaux sont à
l’image de la diversité de ses paysages.

D’autres restent à inventer...
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II/1 - Les balises
L’éolienne

Le Tertre

BASSENS

Parc de Beauval

Parc Meignan
Eglise St Pierre
Salle des fêtes
de Bassens
Petit bois
du Bousquet
Château
d’eau

Parc de Rozin

Panoramis / Fantaisie

Parc Séguinaud

Les Hauts de
Carriet
Tour de
Carriet

LORMONT

Parc des
Griffons

Les cèdres de Mireport
et Prince Noir

Balise de
l’Ermitage
Parc de
l’Ermitage

Bois fleuri
Parc St Valentin
Château Les Iris
Bois de la
Buttinière

Parc Palmer

Les grands cèdres
de Palmer
Pôle culturel
de Palmer

CENON

Parc des Iris

Bois de Lestrille
Pignon de la barre de
logements de Beau Site

Beausite
Bellevue

Parc du
Cypressat

Les grands cèdres et les
télescopes de l’observatoire

Château d’eau
Eglise St Vincent
Domaine de la Burthe

Parc de
l’Observatoire

Parc du Castel

FLOIRAC

Domaine de
Sybirol

Mise en valeur
Les Hauts
de Guitre

Conifères remarquables

Site de mise en lumière ou de
création d’une intervention d’art

Balises du chemin
des Crêtes

Grands repères
Balise
Balise

Propriété Lemoine
?
?
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II/2 - Les belvédères et points de vue remarquables
Pas d’aménagement nécessaire

Parc de Beauval

Terrasse du château de Beauval
Le Tertre

Chemin à créer et plateforme à terrasser

Parc Meignan

Terrasse-Pôle d’animation du
Bousquet-Gymnase
Haut de la rue Delatre de
Tassygny (le Bousquet)

Terrasse de la salle des fêtes
Parc de Rozin
Belvédère de Rozin

BASSENS

Belvédère du
Tertre

Site à aménager (bancs, chaises et léger terrassement)

Petit bois du Bousquet

Site à aménager très légèrement (création d’un sentier accessible P.M.R)

Belvédère de Panoramis

Parc Séguinaud

Parc des
Griffons

Terrasse du Haut Carriet

Salle de restaurant du Château du Prince Noir

LORMONT

Eglise et mail St Esprit

Sous le tablier du pont d’Aquitaine
Bois fleuri

Parc de
l’Ermitage

Eclaircissement de la fenêtre paysagère - travaux d’entretien forestier (élagage,
débroussaillage, abattage selectif)

Château Les Iris
Bois de la
Buttinière

Aménagement prévu dans le cadre du projet du Pont des Collines (M.O C.U.B)
Création d’un dégagement visuel - travaux à prévoir dans le cadre de la restauration du boisement du Parc Palmer

Pont des Collines

CENON

Terrasse du Château Palmer

Bois de Lestrille
Beausite

Terrasse de Bellevue

Site à aménager dans le cadre du projet du Cypressat (étude en cours)

Eglise St Romain

Domaine de
Sybirol

Site existant: simple aménagement complémentaire à réaliser (bancs, chaises,
chaises longues)
Aménagement réalisé en 2007

Bellevue

Parc du
Cypressat

Plateforme existante à sécuriser (garde-corps, planimétrie et sol praticable à
régler)

Site en cours d’aménagement (G.Barsac)

Les balcons de l’Ermitage

Parc Palmer

Site à aménager:
- Travail forestier, élagage, débroussaillage
- Découpe d’une fenêtre dans le boisement pour retrouver les traces de
l’ancien parc
- Sécurisation: stabilisation des terres + garde-corps
Site à aménager:
- Découpe d’une fenêtre par élagage et débroussaillage
- Sécurisation: pose d’un garde-corps
- Création d’un chemin d’accès public en protégeant l’intimité des riverains
Site existant: Terrasse et Abords de l’Eglise St Esprit à aménager

Salle du restaurant du Prince Noir (privé), point de vue identique en haut des
marches de la rue du Sang (domaine public)

Parc St Valentin

Parc des Iris

Pas d’aménagement spécifique nécessaire
Terrasse réalisée dans le cadre du projet de la salle des fêtes

Panoramis / Fantaisie
Belvédère du Château Séguinaud

Point de vue pris en compte dans le projet d’aménagement du gymnase

Belvédère du Cypressat
Site à réaménager lourdement: le chemin est impraticable aujourd’hui

Belvédère du Château de Sabirol (privé)

Eclaircissement de la fenêtre paysagère - travaux d’entretien forestier (élagage,
débroussaillage, abattage selectif)

Haut du chemin de Tirecul
Cimetière St Vincent
Domaine de la Burthe

Parc de
l’observatoire
Les Hauts
de Guitre

Belvédère du Haut du Castel

Centre équestre

Parc du Castel

FLOIRAC

Les Télescopes

Site à créer totalement: terrasse, soutènement et confortement, sol, garde-corps
Balise
Balise
Balise

Fenêtre paysagère à créer - travaux d’entretien forestier (élagage, débroussaillage, abattage selectif)
!!
!

??
?

Chemin des Crêtes
Propriété Lemoine

Mise en valeur
Grand panorama
Point de vue remarquable
Fenêtre sur le paysage
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Les balises et belvédères
Aujourd’hui, la topographie sépare. L’enjeu du projet
réside dans le traitement du lien par delà les failles. Les
coteaux font parfois penser aux calanques avec leurs criques
et leur plages protégées. En parcourant le site, nous nous
sommes rendus compte qu’il existait des covisibilités entre
des grands repères qui jalonnent le Parc des Coteaux ; entre
l’éolienne de Beauval à Bassens et la tour de Carriet à Lormont
ou entre Beausite à Cenon et le parc de l’Ermitage à Lormont
par exemple.
Nous proposons donc de révéler cette dimension
géographique du Parc des Coteaux en mettant en place un
jalonnement de belvédères et de balises qui se répondraient les
uns aux autres. Balises qui peuvent être les éléments existants
cités précédemment ou des objets à créer et à imaginer. Des
interventions artistiques et/ou des mises en lumière. Certains
rêvent déjà « d’allumer le Parc des Coteaux » depuis les quais
de Bordeaux offrant au site classé par l’UNESCO au Patrimoine
de l’humanité le plus bel écrin de paysage.
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Bassens

Le château d’eau

L’église St Pierre
L’éolienne de Beauval

Beauval
Panorama sur le quartier du Bousquet au pied de l’éolienne

Vue sur le port depuis le belvédère de la salle des fêtes

Vue sur Beauval depuis le quartier du Bousquet

Belvédère de Rozin

Tour de la cité Carriet

Belvédère de Panoramis

24

La balise de l’ermitage

Panoramis : vues sur les balises de Lormont
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Le belvédère de Panoramis : vue sur Lormont et le Port

Belvédère de Séguinaud : vue sur le pont d’Aquitaine

Belvédère de Séguinaud
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Lormont

Le Belvédère de Mireport

Carriet : vue sur la balise du Haut Carriet de l’église St Esprit

Le belvédère du Haut Carriet

Vue sur l’église St-Esprit

La Tour Carriet

Vue sur les balises de Carriet depuis le Haut Carriet

Mireport : les grands cèdres sont des balises

26

Fenêtre sur le paysage en contre-bas de la piscine de Lormont

Mireport : le Château du Prince Noir et le cèdre se répondent
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La fenêtre sous le pont d’Aquitaine

Le vieux Lormont
Depuis le parvis de l’église on aperçoit la balise du Parc de l’Ermitage

L’Ermitage, belvédère sur Bordeaux Nord

Parc de l’Ermitage, vue sur le port de la lune
Les grands cèdres du parc des Iris

Le Château des Iris
Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du Parc des Coteaux / Dossier de Synthèse / Atelier Bouriette & Vaconsin, Architecture Urbanisme et Paysage /Juillet 2008

27

Cenon

Belvédère du parc Palmer

Belvédère du parc Palmer

Vue sur Bordeaux depuis le belvédère de Palmer

Vue sur Beau Site
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Vue sur Bordeaux depuis le belvédère de Bellevue
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Belvédère de Bellevue

Vue sur Bordeaux depuis le balcon de l’église St Romain

Château des Iris
Balise de l’Ermirage

Vue sur les balises de Lormont depuis Victor Hugo à Cenon
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Floirac

Eglise Saint Vincent

30

Domaine de la Burthe

Vue sur le Castel depuis le parc de l’Observatoire

Vue sur les balises

Vue sur Floirac depuis le haut du Castel

Vue sur la ZAC des quais depuis le Sentier des Crêtes
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II/3 - Les belvédères, le chemin et interventions d’artistes / images de références

Les belvédères

Accueil accessibilité

Belvédère de parc
Cenon Palmer
Lormont Ermitage
Bassens Rozin

Mountain Road Project
Sognefjellet, Norvège
Concepteur : Jensen & Skodvin

Aménagement résidentiel de Cap
Roi , Espagne
Concepteur : Michèle & Miquel,
Architectes Paysagistes
Réalisation : 2003-2004

Chemin des Crêtes, Floirac

Parc de la Ereta, Alicante, Espagne
Concepteur : Obras Architects
Réalisation : 2004

Bassens Le Tertre, Rozin
Lormont, Ermitage

Former BP Site Waverton, Sydney,
Australie
Concepteur : Mcgregor & Partners
Réalisation : 2005

Belvédère Crête Floirac

Accueil accessibilité
Mountain Road Project
Sognefjellet, Norvège
Concepteur : Jensen & Skodvin

L’observatoire géologique de Cardada, Locarno,
Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001

Accueil accessibilité
Auvent Bassens Rozin, Séguinaud

L’observatoire géologique de Cardada, Locarno,
Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001

Belvédère

Parc de la Ereta, Alicante, Espagne
Concepteur : Obras Architects
Réalisation : 2004

L’observatoire géologique de Cardada,
Locarno, Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001
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Le chemin, une
halte

Le chemin, le sol

Sentier de la Pinède de l’Algaida,
port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Roman Pico & Javier LopezRéalisation : 2004

Emmarchement

Prix du Paysage Allemand 2005, Frankfort, Allemage
Concepteur : GTL Gnüchtel, Triebswetter, Landschaftarchitekten, Kassel
Réalisation : 2003-2004

Le chemin

Petersberg, parc municipal, Allemagne
Concepteur : Wette + Küneke GbR, Göttingen
Réalisation : 2000-2003

Le chemin

Geometrical Thermal Springs, parc national de Villarica, Chili
Concepteur : German del Sol
Réalisation : 2003

Accueil accessibilité

Le chemin
Land Art
Andy Golgworthy

Les balises

Land Art
Ligne - Christo
The Meadow Park on the Whule,
Berlin, Allemagne
Concepteur : Gruppe F

Les balises
Le chemin

Sentier de la Pinède de l’Algaida,
port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Roman Pico & Javier Lopez
Réalisation : 2004

Les balises
Land Art
Richard Long

Les balises

Land Art
Christo et Jeanne Claude

Les balises
Land Art
Noir - Calder

Paseo de la Costa del Rio de la Plata,
Municipio de Vincente Lopez, Argentine
Concepteur : Claudio Vekstein
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Geelong Waterfoot, Australie
Concepteur : Taylor Cullity Lethlean
Réalisation : 2001

Land Art
Orange - Calder
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Le chemin
Les balises

Land Art
Umbrella
Christo

Les belvédères

Land Art
Central Park
Christo

Le chemin, le sol

Land Art
Lelystadt

Accueil accessibilité

Musée et parc Kalkriese, Allemagne
Concepteur : Gigon/Guyer (architectes), Zulauf Seippel
Schweingruber ‘architectes paysagistes)

Le chemin, la trace

Parque de Laser de Moutidos
Maia Prtugal
Concepteur : Joao Alvaro Rocha

Parc de la Fontsanta
San Juan Despi, Catalogne, Espagne
Concepteur : Manuel Ruisanchez
Réalisation : 2001

Land Art
Richard Long

Le chemin, la courbe

Bas relief - Séries de sculptures
Kathryn Gustafson
Réalisation : 1990

Le chemin, la trace
Accueil accessibilité

Le chemin

Kreuzlingen Hafenplatz, Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2003

Post Industrial Park, Eberwalde, Allemagne
Concepteur : Topotek 1
Réalisation : 2002
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Sentier de la Pinède de l’Algaida
Le port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Ramon Pico & Javier Lopez

33

