BR® 11

PARC DE LA SEGUINIE A TRESSES

Située aux portes de l’Entre Deux Mers à 10km du centre de Bordeaux, la commune de Tresses possède le parc
de la Séguinie et son château. C’est un petit rectangle élevé de plusieurs étages et flanqué de quatre tourelles
hexagonales terminées par des pignons ardoisés. L’ensemble de cet édifice qui date de 1861 est élégant, de bon
goût, enrichi de sculptures ; le toit conique surmonté d’une terrasse est d’un bel effet.

Accès
Point de départ :
De Bordeaux centre, prendre les quais jusqu’au pont François Mitterrand et
la rocade. Emprunter la sortie 24, « direction Bergerac, Tresses » sur Parking à l’entrée du Parc
l’avenue de Branne. Poursuivre sur cette route jusqu’au panneau Tresses.
Poursuivre jusqu’au rond-point des cheminées Salvador et automobiles
Mercedes. Tourner en direction de Tresses centre, avenue du Desclaud.
Parcourir 1km et au premier rond-point aller à gauche vers le parc de la
séguinie.

Circuit rouge
Depuis le parking, se diriger vers le château de la Séguinie, passer entre
celui-ci et les bâtiments situés à gauche. Se diriger vers les jeux d’enfants.

Boucle, distance : 1.3km
Présence de bancs et table de piquenique

On passe à gauche de ceux-ci et on emprunte le petit sentier vallonné qui Jeux pour enfants
serpente dans le parc de la Séguinie. On arrive à l’extrémité du parc. Le Absence de toilettes, possibilité au
centre du village à environ 1km.
retour s’effectue par le chemin le plus à gauche en pente sur quelques
dizaines de mètres. On suit ce sentier jusqu’à revenir au château et au
parking.
Chemin naturel compacté de 1 à 3 m de large. Accessible toute l’année mais
il y a des zones boueuses en cas de fortes pluies.
Le Château Séguinie
Propriété viticole et demeure construite
pour un industriel local, le Château Séguinie
à Tresses montre une riche architecture
éclectique caractéristique de la seconde
moitié du 19ème siècle. Le domaine
originellement appelé Lemy ne possède
alors qu’une modeste maison. Vendue à
Charles Teysonneau, la propriété est ornée
en 1861 de ce château construit dans un
parc arboré. Son nouveau propriétaire,
connu pour être l’inventeur de la clé à
ouvrir les boites de sardines, est maire de la
commune pendant 12 ans, dans la seconde
moitié du 20ème siècle. Il organise dans son
domaine des courses hippiques qui
obtiennent un succès reconnu. Lors de
l’installation du Gouvernement français à
Bordeaux, en 1940, les ambassades
étrangères doivent suivre. Ainsi, le château
sert un temps de résidence au nonce
apostolique, ambassadeur du Saint-Siège.
La même année, les Allemands occupent la
région, et le château est alors investi par les
occupants.
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