BR® 25
BOIS DE THOUARS TALENCE
Le Bois de Thouars est un espace de nature préservée au sein de la ville de
Talence. Avec ses 60 hectares dont 30 boisés, il abrite une faune et une flore
riches et variées qui en font un site à re-découvrir mais également à protéger.

Point de départ : parking au bout de l’avenue de la Marne à gauche

En voiture : par la
rocade
sortie
16
« Gradignan Talence »,
prendre
à
droite
direction Talence. Au 1er
feu, à droite, avenue de
la Marne.

BR® 25
Boucle, distance : 4,1km
Du parking prendre la rue principale qui rentre dans le parc. Un peu avant une
barrière, emprunter le chemin à droite que l’on suit jusqu’au terrain de foot.
Contourner les terrains de foot par la gauche par un chemin qui nous conduit
devant le château de Thouars. Au château, suivre à gauche l’allée du château
puis au bout à gauche, prendre l’allée des petits rois, pour contourner le parc de
jeux pour enfants. Puis, prendre le 1er chemin sur la droite pour rentrer à
nouveau dans le parc. Suivre ce chemin sur la droite pour atteindre un 1er étang
que l’on contourne. Puis rentrer à nouveau dans le parc, pour atteindre un 2nd
étang. Une centaine de mètres après ce 2nd étang, prendre à gauche pour
rejoindre l’allée principale du parc, puis à droite pour retrouver le parking.

Quelques bancs
Aire de piquenique et aire de
jeux
Toilettes PMR
dans le parc de
Canivenc

Le château de Thouars : Le Château et le domaine de Thouars occupent en partie l’emplacement de
l’ancienne Bastide de Baâ, fondée à la fin du 13ème siècle dans la forêt royale par l’évêque de Bath.
Elle était un des symboles de la puissance anglaise en Guyenne sous Edouard III d’Angleterre ; au
14ème et 15ème siècle, un pavillon de chasse servant de rendez-vous de chasse aux rois d’Angleterre
fut édifié. Anoblie et fortifiée, la demeure devint seigneurie au 16ème siècle. Ce château a subi de
nombreux remaniements et ne ressemble plus à celui d’autrefois. Il ne reste plus que deux des
anciennes rondes. Au moyen-âge, c’était un massif quadrilatère flanqué de quatre grosses tours
couronnées de créneaux et de mâchicoulis. Une porte orgivale s’ouvrait dans la courtine reliant les
deux tours en façade. Les remparts étaient crenelés comme les tours. Un large fossé entourait le
château qui passait pour une des plus belles places forte de la région construite sur une hauteur. Une
chapelle fut construite en 1544 à l’intérieur du Château.
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