
 

BR® 58 PARC CASTEL A FLOIRAC 

Situé au centre bourg, le parc du Castel vous invite pour un moment de détente : promenade, aire de jeux pour 
enfants… Chargé d’histoire, le parc du Castel (anciennement nommé Ledoux), accueille de nombreux 
événements festifs tels que le carnaval de la ville, les concerts du festival des hauts de Garonne. 

 

Accès 

Depuis le centre de Bordeaux, emprunter le pont Saint Jean, prendre la 
première sortie pour longer la Garonne sur la rive droite en empruntant le 
quai Deschamps et le quai de la Souys  sur 1km 500 et tourner à gauche rue 
Jules Guesde  faire 800 m et emprunter l’avenue François Mitterand sur 
quelques mètres le parking et le parc sont sur la droite 

Transport en commun : 

 Point de départ : 

Passage situé à proximité de la Poste 

 

Circuit rouge 
      

Entrer par le passage situé à proximité de la Poste puis longer le parc par l’allée 
située aussitôt à gauche pour se rendre vers le château, emprunter le chemin 
cimenté en montée mais adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour passer 
derrière le château et revenir au point de départ en passant devant les jeux 
pour les plus jeunes.  

Boucle, distance : 0.600km 
     

 



 

 

  

 

 

 

Le Château Castel 
 

Le Château du Parc Ledoux a été bâti au 
cours du XIXème siècle, mais aucune 
date précise n’est connue à ce jour. Il 
remplace alors un bâtiment qui ne 
laissa aucune trace. L’édifice possède 
une architecture néo-gothique. Le 
gothique est un style architectural du 
Moyen-Age, essentiellement 
développé entre le XIIème et le XVIème 
siècle. Après une période de déclin, le 
mouvement romantique, au XIXème 
siècle, réhabilité le style gothique par 
son intérêt pour le Moyen-Age. Dans 
les années 1930, le béton fait fureur et 
Mme Ledoux décide de faire démolir le 
pigeonnier du château afin de réaliser 
un salon d’apparat, une cheminée 
moderne, un escalier extérieur et des 
baies vitrées. Cette modification du 
bâti est réalisée par M. Jourde, 
architecte du Stade Chaban Delmas de 
Bordeaux. Pendant la 2nde Guerre 
Mondiale, le marchand d’Art Paul 
Rosenberg a séjourné au château et a 
entreposé des toiles de valeur. Il fut 
ensuite occupé par les Allemands, 
essentiellement des généraux. Ils firent 
construire une passerelle sur la façade 
Est du Château permettant l’accès au 
premier niveau du bâtiment depuis la 
colline se situant à l’arrière de celui-ci. 
Cette passerelle servait à l’origine 
d’accès à l’artillerie aérienne située en 
haut des « Ciments français » se 
trouvait en bordure de la Garonne. En 
1959, le domaine est racheté par la 
Mairie de Floirac. 
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