


Nous étions 32 au départ de ce parcours de 
11 kilomètres proposé par la commission 
marche de l’association des amis de Saint 
Jacques de Compostelle de Gradignan.



Les deux châteaux d’eau de Podensac:
Le  plus petit, une des trois réalisations 
de Le Corbusier en Gironde avec  les 
cités Frugès de Pessac et de Lège a été 
classé « Monument historique » depuis 
le 3 juillet 2006.



Patrice nous raconte l’histoire  de ce 
château d’eau: « En 1917, François 
Thévenot, un industriel bordelais, 
demande conseil à un ami suisse pour 
la réalisation d’un château d’eau. Cet 
ami est le père d’un jeune architecte, 
Charles Édouard Jeanneret,  qui sera 
mondialement connu sous le nom de 
Le Corbusier (1887-1965). »



Le Corbusier, qui travaille alors pour la Société 
d’Application du Béton Armé (SABA), dessine le 
château d’eau et la SABA le construit.

Cet édifice est la première œuvre en béton armé 
réalisée en France par Le Corbusier. À l’intérieur, un 
escalier hélicoïdal permet d’accéder à une gloriette 
entièrement vitrée de 8 portes-fenêtres que Le 
Corbusier appelle « la garçonnière » et à une terrasse 
au dessus du réservoir qui offrent une vue 
panoramique sur les environs.

Ce château d'eau était à l’époque situé sur la propriété 
de  François Thévenot, le domaine de Chavat, que 
nous visiterons dans l’après-midi.

Soutenu par le Loto du patrimoine de Stéphane Bern, 
il est actuellement en cours de rénovation et va 
devenir une résidence d’artistes. Le public pourrait 
visiter ici une des premières œuvres de Le Corbusier 
fin 2023.



Poursuivant notre chemin dans le village, nous n’avons heureusement pas été pris 
pour une harde de sangliers par les chasseurs.



Chemin faisant, nous passons de Podensac à Virelade, 
un village qui ne manque pas de chien, 

surtout connu pour son radar très actif, mais pas que. 

Blason de Podensac
(sceau de Miramonde de Cailhau)

Blason de Virelade



Le lavoir municipal de Virelade.



« Mr Joseph de Carayon La Tour a 
fait construire ce lavoir en 1869.
Les habitants de Virelade ont voulu 
par cette inscription perpétuer le 
souvenir de leur reconnaissance. »

Ce  lavoir est alimenté par une source au 
débit assez important dont l’eau se jette 
dans la Barbouse, un affluent de la rive 
gauche de la Garonne long de 17 km qui 
prend sa source à Cabanac-et-Villagrains.



Dans la campagne, plusieurs édifices de ce type: ce sont les regards de l’aqueduc de Budos.
L’eau provenant des sources de Fontbanne (30 000 m³/jour) à Budos est acheminée par gravité 
(dénivelé : 0,1 mm/m, soit 4 m du point de départ au point d’arrivée) dans un aqueduc long de 
42 kilomètres construit en 1885 jusqu’à Villenave d’Ornon, où elle est traitée à la station du 
Béquet puis distribuée, principalement aux robinets des habitants des villes de Bordeaux, 
Talence, Floirac et Cenon. 





Nous longeons un très long mur derrière 
lequel se cache le château de Virelade.



Vers 1860, l'architecte Duphot édifia la nouvelle demeure de Joseph de Carayon Latour, 

sénateur maire de Virelade. Le château est inscrit au titre des monuments 

historiques depuis 2010.



Carayon-Latour et chien de Virelade (1865)
Philippe-Marie-Joseph de Carayon-Latour 

(Bordeaux 1824-Virelade 1886), militaire et 

homme politique français. 

Lieutenant-colonel héros de la guerre 

franco-allemande de 1870. 

Député de la Gironde, puis sénateur 

inamovible, chevalier de la Légion 

d'Honneur.

Après sa carrière militaire, il s'installa au 

château de Virelade.

Bienfaiteur de la commune (construction du 

lavoir…), ils s’investira dans des œuvres 

caritatives. 

Le baron Joseph de Carayon Latour avait 

une passion : la vènerie. Il créa une race de 

chiens de chasse plus connue sous le nom 

de chien de Virelade, race issue d'un 

croisement entre chiens de Saintonge et de 

Gascogne. 



Pause ravitaillement près de la Barbouse qui traverse le parc du château de Virelade.



Quand on marche, on a la banane.



Rappel de la sanction pour les trop pressés.



Un passage à niveau fermé pour cause de travaux nous oblige à faire 
quelques hectomètres supplémentaires pour traverser la voie ferrée.

Non, ce ne sont pas les Beatles sur le passage pour piétons d’Abbey Road.



L’église Saint-Vincent de Podensac a été 
construite au XVIe siècle, à partir de 
1530, en style gothique tardif. Sur le 
tympan, une statue de saint Vincent, 
saint patron des vignerons, portant une 
grappe de raisins, au milieu des vignes. 



Les ruines du château Miramonde de Cailhau.



Pique-nique en bord de Garonne.



Arrivée dans un fauteuil 
pour la pause méridienne.



Des grilles à double ventaux portent, dans la partie supérieure, les initiales « CC » du Château 
Chavat et « FT », le monogramme de François Thévenot, ancien propriétaire de ce parc. 





Euterpe, 
muse de la musique.

Minerve, 
déesse de la guerre.

Le parc Chavat est doté d’une abondante statuaire, 
très souvent d’inspiration classique et en marbre de Carrare.

Le discobole.



Il faut d’abord apprivoiser la bête avant de la monter.



La fontaine d’Appolon aujourd’hui dépouillée de la 
majorité de ses sculptures. L'Apollon, disparu, a été 
remplacé par un Silène (satyre). Sur la colonne 
porteuse, les quatre cariatides ont été dépouillées 
de leurs chevaux porteurs de vasques.



Détail de la sculpture du 'Vieux Centaure de Furietti'



Puits au lion.





Le groupe en marbre des Âges de la vie dont la blancheur se découpe dans le décor en rocaille. 



Le château  fut utilisé comme maison de retraite de 1937 à 1999.



Petit arrêt sur les marches du château Chavat



Six mascarons ornent les façades du château.





Difficile de rester de marbre 
devant Vénus callipyge.

Le temple de Vénus.



Le parc possède de nombreuses fabriques (constructions pour orner ou décorer un parc dans le 
but de dépayser, de surprendre). Ici, une grotte artificielle. Un bassin, une rivière et une source 
artificielles étaient alimentés par le château d’eau de Le Corbusier.



Le château vu depuis la grotte.





Oups, j’ai bien failli y laisser quelques cheveux.









Derrière ces murs centenaires, des cuves renferment le précieux nectar.



Lillet qui appartient au groupe 
Pernod-Ricard a bénéficié de la 

publicité faite par James Bond dans 
Casino Royale et Quantum of Solace, 
où il invente et commande un « Kina 
Lillet Martini », cocktail qu’il nomme  
« Vesper » et qui reprend la recette 
écrite par Ian Fleming dans Casino 

Royale (1953), roman d'où est tiré le 
film. 

La foule se pressait dans la cour de l’entreprise Lillet.



Paul et Raymond Lillet, les fondateurs de la marque n’ont pas 
hésité à supprimer une lettre à leur nom pour en conserver 
la bonne prononciation. On peut ainsi trouver des affiches ou 
des bouteilles anciennes avec les deux orthographes.



« Les Satyres nature à la grecque » 
ont animé la fête toute la journée.

Ah! voilà une belle orange, 
et je n'ai même pas peur du satyre.



Atelier dégustation d’oranges.. Le stand de vente ne désemplit pas.





Réalisation :
Osito el peregrino.

Nous remercions les organisateurs de cette 
marche fort appréciée: Patrice C. et Bernard D.

Liens pour approfondir vos connaissances:

- Parc Chavat et Parc Chavat
- Château d’eau de Le Corbusier et Le Corbusier à Podensac
- L’aqueduc de Budos
- Le blason de Podensac (sceau de Miramonde de Cailhau)
- Lillet

Photos: Bernard D., Claude S. et Francis G..

https://podensac.wixsite.com/centenairechavat
https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1374-parc-chavat
https://www.youtube.com/watch?v=sAu3nnxV_dg&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=UUZO3EzDTwQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Budos
http://www.patrimoine.podensac.sitew.fr/Le_sceau_de_Miramonde.C.htm
https://www.lillet.com/fr-fr/
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