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 Chère adhérente, cher adhérent, 
 

 
  Comme les années précédentes, Philippe PRÉVÔT, adhérent de la SHG et propriétaire 

 du Jardin du Clozet vous propose de visiter en compagnie du propriétaire, le Domaine de Sybirol, 

 propriété privée située en haut du coteau de Floirac. 

  Ce domaine de près de 23 hectares, abrite une chartreuse datant du XVIIIe siècle   

 au cœur d’un vaste domaine boisé.  

   L'implantation du bâtiment, à flanc de coteau, perchée à plus de 60 mètres par rapport au 
 niveau de la Garonne, lui confère une vue imprenable sur la plaine de la Garonne.  

  Le lieu date en fait de l'époque médiévale, où il s'appelait alors le château de Feuillas ou 
 Feuillasse. De cette période ne restent que quelques ruines et soubassements dans le parc et en 
 particulier près de la « salle rafraichissante ».  

  La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVe siècle, devint, pendant les guerres de 
 Religion, un lieu de rendez-vous pour les Huguenots.  
  Elle accueillit également  Michel de Montaigne, le duc d'Épernon, le Cardinal Mazarin et  
 la Duchesse de Berry. 
 

Le bâtiment fut démoli et entièrement reconstruit entre 1722 et 1728 par Bernard de Lamolère de 

Sybirol, avocat au Parlement de Bordeaux ; 

Au XIXe siècle, Sybirol change de mains, et est racheté par le marquis de Cahuzac  

(maire de Floirac en 1874) ; 

Jules Pinçon fait l'acquisition du domaine en 1912; le propriétaire actuel est son arrière petit-fils.  

 
 

   

 

 

Vendredi 22 novembre 2019 

 
    Visite du Domaine de Sybirol 
         situé en haut de Floirac 
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  Entièrement reconstruite entre 1722 et 1728, la demeure s’apparente au type architectural 

 régional de la chartreuse, longue maison bordelaise.  

  Nous visiterons certaines pièces de cette chartreuse – vestibule, salon et salle à manger – 

 lesquelles ont conservé leurs lambris, leurs stucs et leurs cheminées.  

  Description du parc 
 Le marquis de Cahuzac, passionné d'horticulture, transforme l'ancienne exploitation agricole 
en véritable parc en 1856. L'architecte paysagiste L-B. Fischer (qui a refait le Jardin public de 
Bordeaux au même moment) crée un « jardin anglais » sur 23 hectares.  
 Une serre est construite à côté de la chartreuse, comme un grand fronton sur lequel est fixé 
un rocaillage de calcaire pour installer des orchidées et des pivoines, avec un système d'irrigation 
par écoulement (en partie démolie) 
 Le parc a beaucoup souffert lors de la tempête de décembre 1999 avec plusieurs centaines 
d'arbres abattus, notamment un grand cèdre, l'un des premiers plantés en France au XVIIIe siècle,. 
Mais il subsiste beaucoup de sujets datant de la création de Fischer. Les principales essences sont 
le cèdre du Liban, le chêne, le cyprès, le hêtre...  

 Depuis plus de dix ans Pierre Lafont a entamé des replantations dans le bois et mis en place 
une gestion la plus écologique possible au niveau du parc.  

  La salle fraîche  
  Cette construction comporte deux parties : une première, un bassin décoré de balustres et 
 alimenté par des canalisations amenant l'eau de pluie et une seconde, une salle souterraine en 
 contrebas.  

  Le belvédère/château d'eau  
  Il trône dans la forêt de chênes. Lui aussi est en rocaillage et construit intégralement en béton 

 imitation bois. C'est l'une des premières utilisations de ce matériau.  

  Un puits permettait l'extraction de l'eau et la guidait jusqu'à l'habitation.  
 

  Autre vestiges dans le parc  
 plus bas dans le parc, installée au beau milieu des arbres et faisant face à la ville de Bordeaux, une 

petite chapelle, L'Ermitage. Car selon la légende, un prêtre s'y serait réfugié pendant la Révolution 
française. 

 la fontaine de Monrepos autrefois située en bas du coteau. 

 Le propriétaire actuel, Pierre Lafont, a décidé de faire don du domaine à la ville de Floirac 

 
  
Attention appelée : Durée de la visite du domaine : 2 h 30  
     La visite du parc se fera en empruntant des sentiers pentus et glissants; 
     dès lors, le port de chaussures de marche qui « cramponnent » est nécessaire  
     afin d’éviter toutes chutes. 
 
  

 

        Rendez-vous à  14 h30  devant le portail du domaine  

            10  Avenue Pierre Sémirot  à Floirac (33270) 
    

         Parking le long de l’avenue et du nouveau cimetière 

                (pas de voitures à l’intérieur de la propriété) 
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  La visite est limitée à 50 personnes   (Pas de visite supplémentaire)  

 

       Seuls les adhérents de la SHG peuvent s’inscrire 

 

    Frais de participation : 8  euros  par personne 

 

 

       Bulletin d’inscription à nous renvoyer impérativement  

       avant le 16 novembre 2019  accompagné du paiement 

      (les inscriptions se feront selon la date d’affranchissement du courrier) 

 

 

 La confirmation de votre inscription vous sera communiquée le mardi 19 novembre 

 

 NB : vous pourrez retrouver le descriptif de ce Domaine dans le livre de Philippe Prévôt 
        « Bordeaux Jardins » que vous pourrez acheter à l’issue de la visite au prix de 13 euros. 

 

 

  Dans l’attente de vous accueillir, recevez nos cordiales salutations. 

          

         Pour la SHG 

        Les membres du Bureau  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

(à nous renvoyer avant le 16 novembre 2019) 
 

Visite du Domaine de Sybirol à Floirac 

 

 

NOM : ……………………………………… Prénom(s) : …………………………………………. 

 
 

Nombre de personnes : …………… 
 
 

Ci-joint  chèque :  8 €  x …….personne(s)  =   …………..euros 

 
 

       

             

           


