
    
 

La balado démarre en face du parking, le long des anciennes gravières, se poursuit par une incursion dans le centre 

historique du centre ville et se termine par la traversée du bois d’Arboudeau aux belles couleurs automnales 

 

218 Le bois d’Arboudeau 
Le parc de cet ancien couvent tire son nom de l’adjectif « arboulin » (qui plaît à l’arbre). Ses 17 ha boisés d’essences 

typiques de la région (chênes, robiniers, pins maritimes) sont sillonnés d’allées de promenade et de parcours sportifs. 
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Histoire de la commune  

Ses habitants sont appelés les Parempuyriens et les Parempuyriennes. 
La commune s'étend sur 21,8 km² et compte 8 118 habitants depuis le dernier recensement 
de la population 
Située à 10 mètres d'altitude, le Fleuve La Garonne est le principal cours d'eau qui traverse 
la commune de Parempuyre. 
Le maire de Parempuyre se nomme Madame Béatrice DE FRANÇOIS. 
 
 
 



 

 Château Clément Pichon 

Les origines du château Clément-Pichon de Parempuyre remontent au XIVe siècle. Son 
domaine viticole donne des vins d’appellation Haut-Médoc, classés Cru bourgeois supérieur. 

 

Connu sous le nom de La Motte Caupène au Moyen Âge, le château appartient pendant des 
siècles à la lignée des Pichon , dont plusieurs membres jouent un rôle important dans 
l’histoire de Bordeaux. Pour preuve, Louis XIV vient chasser sur les terres de leur domaine 
en 1659 et 1660. Le château est acquis par les Durand-Dassier en 1870 ; cette famille donne 
deux maires à Parempuyre, Philippe et Hubert. 

Le château est reconstruit à la suite d’un incendie, en 1881, par l’architecte Louis-Michel 
Garros dans un style néo-Renaissance et reprend des éléments inspirés des châteaux de la 
Loire. 

La propriété est acquise par Clément Fayat (*) en 1976. Il y replante alors intégralement un 
vignoble de 25 hectares, et redonne au château ses lettres de noblesse.  
En souvenir de la famille Pichon qui a marqué l’histoire du domaine et en hommage à son 
épouse dont le nom de jeune fille est identique à son propre prénom, le château est 
rebaptisé Château Clément-Pichon en 1985. 
Le château Pichon fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis le 
16 juin 2002. 
 
 

Pavillon des gardes du château Clément-Pichon  

 

Pavillon du régisseur du château Clément-Pichon  

 
 

 

Le pavillon des gardes du château Clément-Pichon est initialement 
construit afin d’héberger le garde-chasse de la commune. 

Après l’acquisition du château Clément-Pichon par Clément Fayat, 
ce pavillon bâti à la fin du XIXe siècle devient le  
Construction : 1870 

logement de fonction du gardien de la propriété. 

Le pavillon du régisseur du château Clément-Pichon date de la 
reconstruction de ce dernier. 
 
Ce pavillon possède un style identique à celui de la maison du 
gardien. Ces dépendances, tout comme le château, sont construits à 
la fin du XIXe siècle par l’architecte Louis-Michel Garros. 
Construction : 1870  



 

Après l’acquisition du château Clément-Pichon par Clément Fayat, ce pavillon bâti à la fin du 
XIXe siècle devient le logement de fonction du gardien de la propriété. 

 

21 Le Parc du vieux logis  

 

Armes de saint Pierre du Vieux Logis 

 

2 L’ancienne poste de Parempuyre 
Le premier bureau de poste de Parempuyre ouvre en 1912 dans un bâtiment du quartier 
Gossemot. (4 rue Gossemot) 
Ce quartier regroupe des maisons construites pour loger les ouvriers qui bâtissent un 
château dans les environs. La ville restaure et aménage l’ancienne poste dans les années 
1990. 
 

 

 

* Clément FAYAT dirige 18 entreprises (19 mandats), son mandat principal est Directeur 
général au sein de l'entreprise 
 
Le groupe Fayat est une des grandes entreprises françaises du bâtiment et des travaux 
publics, quatrième derrière Vinci, Bouygues et Eiffage. Wikipédia 
Effectif : 19 000 (2016) 
Siège social : Bordeaux et Libourne; France 
 

Datant de 1670, le Vieux Logis est la plus ancienne construction de 
Parempuyre. Entouré d’un parc public de 2 hectares, c’est 
aujourd’hui un local utilisé par la ville.  

Restée longtemps dans la famille de Rumfort , cette maison est 
vendue en 1952 à la Société d’Éducation et d’Instruction du Mirail. 
Cette institution catholique de Bordeaux installe ici une maison de 
retraite pour religieuses nommée Vieux Logis.  
En 1971, l’ensemble de la propriété est acquis par la commune 
 

Des armoiries sculptées se trouvent sur la façade sud du Vieux 
Logis. Elles indiquent la date de construction de l’édifice et portent 
les armes de saint Pierre. 

Elles représentent une tiare et des clefs, armes de la papauté . Ces 
ornements symbolisent le premier chef de l’Église romaine. Ils 
rappellent surtout ici qu’avant la construction du Vieux Logis, une 
église dédiée à saint Pierre s’élevait à l’emplacement de la maison. 

 


