
 

       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 : 

Une commune de Bordeaux-Métropole 
PESSAC 

 

Avec plus de de 60 000 habitants, PESSAC est la 3ème ville de Gironde après Bordeaux 
et Mérignac et dotée d’un riche patrimoine historique de tous les âges dont nous visiterons 
quelques-uns des éléments les plus représentatifs. 
 

HISTORIAL RAPHAËL SAINT-ORENS au sein du CHÂTEAU DE CAMPONAC 
Cet Historial est installé dans la chapelle et le cuvier du Château de Camponac, seul vestige du 
patrimoine viticole de Pessac du domaine public. Le musée raconte l'histoire de Pessac et de 
ses habitants célèbres ou non au travers d'objets divers, outils, documents légués par des 
générations de Pessacais. Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche est à 
l'origine de la fondation de l'Historial qui est administré depuis 2016 par l'association "Passeurs 
de Mémoire". 
 

MOULIN DE NOES 
Situé sur le ruisseau du Peugue, Le Moulin à eau de Noès, construit en 1770, est le seul vestige 
du domaine de Bellevue acheté en 1769 par l’armateur bordelais Jacques-Alexandre Laffon 
de Ladebat. Son fils André-Daniel continua l’exploitation de ce domaine tout en menant des 
engagements politiques et humanistes. La Ferme de Bellevue prendra le titre de Ferme 
expérimentale en 1822. Avec son originale architecture 18e, le bâtiment est inscrit aux MH. 
 

LA CITE FRUGES 
La construction de cette cité entre 1924 et 1926 est, à l’époque, une véritable révolution, tant 
sur le plan de l’habitat social que sur celui de l’architecture. Elle est le fruit de la rencontre de 
deux personnalités : celle d’un industriel bordelais, Henry Frugès et celle d’un architecte 
urbaniste audacieux, Charles Edouard Jeanneret-gris, dit le Corbusier. 
La Cité Frugès - Le Corbusier est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO depuis juillet 2016. 
 

En fonction des exigences des gestionnaires des sites, les visites pourront se dérouler en 2 groupes. 
         

Pour toute question : 07 82 00 64 54 ou  

                                                       aquitainehistorique@gmail.com 
          
 

     

 

 TARIF 
 

 Adhérent : 3 €  

 Enfant (- 12 ans) : 2 €   
 Non adhérent : 6 € 

 
----------------------------------------------------------------- 

Le matin 
 

 L’HISTORIAL (10h) 
RAPHAËL SAINT- 
ORENS et 

 LE CHÂTEAU DE 
CAMPONAC (EXT.) 

 

Déjeuner libre 
 

L’après-midi 
 

 LE MOULIN DE 
NOËS (14h) 

 LA CITE FRUGÈS DE 
          LE CORBUSIER (15H) 

 

 
RDV 9h50 à PESSAC 
à l’Historial Raphaël 

Saint-Orens / 
 Ch. Camponac / 

Médiathèque 
21 rue Camponac 

 

Fin vers 16h/17h00 
 

Réservation obligatoire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Association Aquitaine Historique - 43 av. du Maréchal Leclerc - 33140 Villenave d’Ornon  (visite/RV)    Tél. 07 82 00 64 54 
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     SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 

©Entre-deux-Mers Tourisme 

Château de Camponac L’Historial –aide droite- 
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