
Au pays de Cernès 

Visite de Pessac-centre et du moulin de Noès avec Alain Mounolou, 
vendredi 5 février 2021. 

 

Programme : 
 - Rendez-vous à la Tannerie à 12 h 45 pour un départ à 13 h en direction de 

Pessac centre. Plusieurs parkings sont  possibles au sud de la gare (300 m environ 
de la gare SNCF) : près de la poste, rue Georges Pompidou ou avenue Pierre 
Wiehn. Le  parking souterrain sous la gare est plus proche mais payant (1 h gratuite). 
Il sera possible de reprendre ensuite les voitures pour parvenir au moulin de Noès. 
(78-74 Avenue de Noès). 

 

- Rencontre de notre guide Alain Mounolou à 13 h 30 devant la gare tram A  
/ train de Pessac-centre. 
 

 

 
       Banlieue de Bordeaux réputée pour son 
bon air, Pessac connaît un développement 
accéléré après la construction du chemin de 
fer Bordeaux-La Teste dans les années 1840. 
Le centre-ville présente la configuration 
classique église-mairie, toutes les deux 
intéressantes. Une politique municipale 
orientée vers le social a préservé une 
cohérence sympathique.  A deux pas, le 
quartier dit « du casino » a gardé des maisons 
1900 pittoresques. 

Villa du quartier du Casino  
 

        Le vin, au XVIIIe siècle, n’était pas encore du ‘Pessac-Léognan’ et se vendait 
mal. Aussi, un fermier général progressiste fonda-t-il une école d’agriculture pour 
promouvoir des activités plus lucratives.  

De cette initiative généreuse subsiste l’élégant moulin de Noès. 
 

 
         
Dernier vestige, rénové en 1993, ce 
moulin à eau construit sur le Peugue 
faisait partie d’une exploitation 
agricole expérimentale installée au 
XVIIIe par la famille Laffon de 
Labedat, armateurs à Bordeaux.  
        L’intérieur n’abrite plus de 
mécanisme mais l’extérieur est 
remarquable. 

  

   Le moulin de Noès. 
-Fin de visite prévue vers 16 h. 

Budget : Transport : chaque conducteur s’organisera avec ses passagers.  
Guide : 3 euros par personne à régler à Cernès qui se chargera de lui faire un 
cadeau. 
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