BR® 59
PARC FAVOLS A CARBON BLANC
Le Domaine de Favols a occupé de nombreuses fonctions au fil des siècles. Il existe
comme tel depuis 1588, fut acheté par Sauvat de Ferran. Vers 1870, avec ses 5
hectares presque tous plantés de vigne et d’un peu d’herbages pour le troupeau
bovin, le domaine de Favols était le plus important de la commune. Aujourd’hui,
outre un lieu de promenade et de jeux pour les enfants, le parc Favols accueille une
salle de cinéma et de spectacle et une médiathèque.

Point de départ :

Rejoindre la Rocade de Bordeaux en
direction de Paris, prendre la sortie 27
direction Carbon Blanc. Dans le centre
de Carbon-Blanc, tourner à gauche
avenue André Vignau et se garer place
Pierre Mendès-France.
Bus Liane 50 ou 90 arrêt Mairie

BR® 59
Boucle, distance : 0,930 ou 1,180km (avec église)
Depuis la place, traverser la route et emprunter le chemin dallé en légère montée
pour aller vers le sommet du parc où se trouvent la médiathèque et un cinéma.
Tourner à droite, passer entre la médiathèque et la salle Brel et le terrain de sport
synthétique, sur une large piste granuleuse, poursuivre jusqu'à la piste cyclable et
piétonnière tourner à gauche, puis à la route encore à gauche pour rejoindre l’entrée
principale. Emprunter cette allée pour revenir vers la médiathèque et tourner
ensuite à droite vers le parking par l’allée empruntée au départ. Depuis le parking, on
peut aller jusqu’à l’église Saint Paulin distante de quelques dizaines de
mètres accessibles sans difficulté.

Toilettes à
proximité du
départ
Jeux pour
enfants et
quelques
bancs dans le
parc

L’église Saint Paulin : la construction de l’église Saint Paulin date du début du 19ème siècle. C’est
une église néogothique dont la construction est liée à celle de la commune de Carbon Blanc. Au
début, c’est une chapelle bâtie en 1847. Le clocher est dessiné par Pierre Labbe, commencé en
1848 et achevé par une flèche en 1852. Le transept et les sacristies sont bâtis en 1864. Elle fut
restaurée en 1993. Elle est en pierre de taille et briques. Elle possède de magnifiques vitraux qui
ont eux aussi une histoire : les premiers vitraux sont posés en 1867. Ils sont l’œuvre de Joseph
Villiet. Enfin, en 1890, le vitrail des fonds baptismaux est posé. C’est l’œuvre de Dagrand, élève de
Villiet. Trois générations donc de maîtres verriers ont œuvré dans la même église.
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