
 

BR® 60 EGLISE ROMANE – ARTIGUES PRES BDX 

La décennie 1970 ouvre une nouvelle aire pour la commune. C’est le début d’une métamorphose. La municipalité 
acquiert des domaines et des châteaux. C’est cette histoire qui fait la richesse et la diversité du patrimoine 
communal. On trouve ici de grands édifices (châteaux, églises), des petits éléments de bâtis (fontaines et lavoirs), 
mais également un ensemble de parcs et de bois. Tous ces éléments réunis forment l’identité de la commune. 
Commune urbaine et rurale, industrielle et naturelle. Cette boucle permet de découvrir l’église romane, le 
Château Bétailhe et une partie du parc de la Mairie. 

 

Accès 

Depuis le Centre de Bordeaux, prendre le pont Saint Jean puis le boulevard 
de l’Entre Deux Mers et direction Bergerac. Ensuite  prendre, la rocade 
direction Paris et emprunter la sortie suivante n°25 Artigues Près Bordeaux 
et continuer avenue Virecourt et à droite l’avenue de l’Eglise Romane. 

Accès bus par la liane 27 arrêt église romane.  

 

 Point de départ : 

Parking de l’église 

Circuit rouge 
      

Depuis le parking de l’église romane, remonter vers le bois et aller à gauche 
pour faire le tour du château Bétailhe et revenir vers l’église romane puis 

Boucle, distance : 2.100km 



 

continuer vers la route (avenue de l’église romane), la traverser et poursuivre 
vers le ruisseau le traverser et se diriger aussitôt  vers la droite jusqu’à un 
deuxième  pont. Franchir ce nouveau bras du ruisseau Desclaud et aller vers la 
gauche sur l’autre rive passer devant le petit étang. 100 m après prendre le 
pont, traverser le ruisseau pour revenir par l’autre rive en tournant à gauche 
puis 1km après tourner à droite, vous revenez vers le parking. 

Attention entre l’église romane et le ruisseau Desclaud, se trouve la 
traversée de l’avenue de l’église romane mais elle est bien protégée.  

Bancs et table de pique-nique à proximité 
de l’étang. Toilettes sèches situées à 
proximité du parking. 
     

 

  

 

 

L’Eglise  
 

L’église romane ou église Saint Seurin a 
été construire au 12ème siècle. Elle est 
classée aux monuments historiques 
depuis 1925, et la cloche en bronze 
classée à l’inventaire supplémentaire 
depuis 1942. Vous pourrez y admirer 
les vitraux de l’artiste Yoki. 
Le château Bétailhe est le plus ancien 
de la commune. Construit au 12ème 
siècle, il a été profondément modifié 
au 19ème siècle. Aujourd’hui, il accueille 
des expositions ou d’autres 
événements dans ses salons. Les 
anciens chais et cuviers abritent eux 
l’espace jeune, le PIJ, la Police 
municipale. 
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