
A la découverte de la Gironde des quatre saisons…

Plus grand département français, plus grand estuaire d’Europe occidentale, plus haute 
dune d’Europe… Les superlatifs ne manquent pas pour évoquer la Gironde, départe-
ment le plus boisé de France et qui abrite le plus célèbre vignoble du monde (et le plus 
grand !). A pied ou en vélo, partez à la découverte de ses multiples paysages, qui 
combleront tous les goûts, en toutes saisons.

A u printemps, célébrez le retour des beaux jours sur les rives de l’estuaire, qui a donné son nom au département : la 
Gironde. A vélo depuis la plaine du Médoc à l’ouest, ou à pied dans les coteaux du Blayais à l’est, laissez-vous 

transporter au cœur d’une nature préservée, rythmée par la marée qui remonte – via la Garonne et la Dordogne – jusqu’à 
150 kilomètres à l’intérieur des terres !

Pendant les fortes chaleurs de l’été, randonneurs et cyclistes se promèneront à l’ombre des landes girondines, cette 
immense forêt de pins maritimes accueillante et si mystérieuse. De leur côté, les amateurs de patrimoine et d’histoire se 
retrouveront sur les chemins touristiques de l’Entre-Deux-Mers qui les mèneront d’abbayes en cités médiévales, de  
bastides en églises romanes.

Légende en attente

En automne, vos pas – ou les roues de votre vélo ! – vous conduiront au cœur des vignobles et 
châteaux. Sous l’effet de l’été indien, les feuilles des vignes prennent des couleurs 

chatoyantes, les vendangeurs entrent en scène. Lorsque les jours se feront plus courts, vous 
prendrez sans hésiter la direction de l’ouest et de l’Océan Atlantique : désertés par la foule, 
les 126 kilomètres de côtes et de plages que compte la Gironde vous donneront une 
intense sensation de liberté. Enfin sur votre chemin, vous pourrez visiter les nombreux 
espaces naturels préservés du département et apprécier la richesse des paysages, de 
la faune et de la flore.

Patrimoine bâti, culturel, paysages multiples, la Gironde se déguste en toutes sai-
sons et selon ses envies !  
Belles balades, belles randonnées !
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Canton  nom de la bouCle  Commune de déPart lieux de déPart distanCes desCriPtif
st symPhorien 115 BL de Balizac Balizac Eglise 8 km A/R Pins, forêt, étang ferrière.

Val de l’eyre 116 Boucle de la Grand - Forge Belin-Beliet Eglise 7,7 km A/R Forêts, pistes cyclables, Centre du Graoux.

Villandraut 117 BL de Bourideys Bourideys Eglise 5 km Airiaux, forêts, grandes landes, étang.

PodensaC 118 BL de Guillos Guillos Eglise 7 km Forêt, petit patrimoine, grande balade.

st symPhorien 119 Tour du lac de Bousquey     Hostens Aire de Pique-Nique-Parking 7,4 km Tour du lac, sentiers d’interprétation, base de loisirs.

 120  Tour du lac de Lamothe Hostens  8,6 km

PodensaC 121 BL de Landiras n°1 Landiras Eglise 6 km Forêts, vignes, châteaux viticoles et historiques, chêne gui, cours d’eau Tursan, bois acacia

 122 BL de Landiras n°2 Landiras Eglise 10 km 

st symPhorien 123 BL de Louchats Louchats Eglise 19,6 km Lagune du Gât mort.

Val de l’eyre 124 Eglise du Vieux Lugo Lugos Intersection entre 6 km A/R Voie jacquaire. 
    A63 et D110

st symPhorien 125 BL de Origne Origne Eglise 7,3 km Forêt, église avec peinture murale, petit patrimoine, aire d’accueil et de pique nique.

st symPhorien 126 BL de St Léger de Balson St léger de Balson Intersection entre                    7 km Petite église, Hure, fontaine Saint Clair, bergerie, piste cyclable. 
    Piste cyclable et C.D.222

n° de la 
bouCle

En attente bouclesL ’estuaire de la Gironde commence par une rencontre - celle de la Garonne et de la Dordogne, au bec d’Ambes. Cette belle 
histoire se termine dans l’Atlantique, sur la route des Amériques. Longue de 75 km, large de 11 km à son embouchure, la 
Gironde est le plus vaste et le mieux conservé des estuaires d’Europe occidentale. Elle est aussi un haut lieu de passage 

des migrateurs : les oiseaux, les poissons… et les hommes.  

cette grande voie navigable était déjà très fréquentée durant l’âge de bronze : d’Espagne, venait le cuivre ; de cornouailles, venait 
l’étain. Dans l’autre sens, les bateaux repartaient chargés d’huile et de vin italien. Avec les siècles, les échanges commerciaux se 
sont multipliés, la vigne s’est implantée, et les ports se sont développés : ceux de la rive droite, ceux de la rive gauche, ainsi que 
Burdigala, le futur Bordeaux.

De la rive gauche à la rive droite, les paysages sont radicalement différents. Rive gauche, la plaine graveleuse a favorisé les 
prestigieux paysages viticoles du Médoc. Rive droite, falaises et coteaux verdoyants offrent un paysage d’une grande diversité. 
La géographie de l’estuaire, ainsi que le patrimoine remarquable des deux rives, permettent de comprendre, mieux qu’en tout 
autre lieu, l’histoire de l’Aquitaine. 

RIVE GAUCHE -  RIVE DROITE 
D’une rive à l’autre, des chemins de randonnée ont été 
aménagés au départ et à l’arrivée des bacs et des bus. En 
été, vedettes et gabares vous feront découvrir les secrets 
de l’estuaire : des excursions vers les îles sont organisées 
au départ de Blaye, Pauillac, Bourg-sur-Gironde et 
Vitrezay. 
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Estuaire de la Gironde

Les chemins de randonnée traversent des sites naturels préservés et  
entretenus ainsi que des lieux habités. La population locale, riverains  
et propriétaires nous permettent de vous offrir ces circuits.

• Ne faites de feu en aucun cas.

• Prévoyez le nécessaire pour remporter vos déchets.

•  Restez sur les chemins balisés, veillez à ne pas pénétrer dans  
une propriété privée sans autorisation.

•  Veillez à ne pas perturber les chasses traditionnelles et à respecter les 
codes des palombières en automne (suivez les indications des panneaux).

• Refermez les barrières, des animaux pourraient s’échapper.

•  Ne cueillez pas le raisin, il est le salaire du viticulteur et... nombreux 
sont les promeneurs.

• Ne cueillez pas les plantes, d’autres que vous aimeront les admirer.

• Merci et profitez bien de cette belle nature !

Le conseil Général de la Gironde développe et 
met en valeur, avec les communes, les 
itinéraires départementaux destinés aux 
randonneurs. ce plan-guide fait partie d’une 
collection présentant l’ensemble des 
randonnées pédestres en Gironde. 

Esplanade charles de Gaulle - 33074 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 99 33 33 - Fax. 05 56 99 67 76

A savoir...

Pour plus d’informations, hébergements, détail des sites à visiter, curiosités, manifestations et calendriers, 
quelques adresses et contacts :

•  Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac
La Verrerie  
33250 PAUILLAC 

Tél. 05 56 59 03 08 - Fax : 05 56 59 23 38
www.pauillac-medoc.com

•  Office de Tourisme Cœur du Médoc
37 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny  
33340 LESPARRE 

Tél. 05 56 41 21 96 - Fax : 05 56 41 21 96
www.tourisme-coeurmedoc-tourisme.com

•  Syndicat d’Initiative de Lormont et la Presqu’ile
4 avenue de la Libération 
33310 LORMONT 

Tél. 05 56 74 29 17 - Fax : 05 56 74 29 17
www.office-tourisme-lormont.com

•  Office de tourisme de bourg-en gironde
Place de la libération -hotel de la jurade BP12 
33710 BOURG EN GIRONDE 

Tél. 05 57 68 31 76
www.bourg-en-gironde.fr

•  Syndicat d’Initiative de Saint Seurin de Cadourne
Espace Paul Daumains 
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE 

Tél. 05 56 59 84 14 - Fax : 05.56.59.86.79

•  Office de Tourisme de Saint Vivien de Médoc
Place Brigade Carnot  
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC

Tél. 05 56 09 58 50 - Fax : 05.56.09.58.50

•  Office de Tourisme de Saint Laurent Médoc
1 rue Saint Exupéry  
33112 SAINT LAURENT DE MEDOC

Tél. 05 56 59 92 66

•  Office de Tourisme du Canton de Blaye
Allées Marines  
33390 BLAYE 

Tél. 05 57 42 12 09 - Fax : 05 57 42 91 94
www.tourisme-blaye.com

•  Office de Tourisme du Cubzaguais
9 allée du Champ de Foire  
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 

Tél. 05 57 43 64 80 - Fax : 05 57 43 69 63
www.cdc-cubzaguais.fr/tourisme

•  Office de Tourisme du Fronsadais
Maison du pays Fronsadais  
33240 SAINT GERMAIN LA RIVIERE 

Tél. 05 57 84 86 86 - Fax : 05 57 84 86 86

•  Office de Tourisme du Canton de Saint Ciers
2 Les Nouvelles Possessions  
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS 

Tél. 05 57 32 88 88 - Fax : 05 57 32 88 86
www.ot-estuaire.fr

• Extrait des brochures disponibles :

• Documentations randonnées :

• Informations Sites Espaces Naturels Sensibles :

- Plans-Guides de Randonnées pédestres en Gironde
-  Balades et Randonnées n° 1 : Sauternais, La Sauve-Majeure,  

Saint-Laurent-des-Combes, Plaines du Teich, Circuit François 
Mauriac à Saint-Symphorien, Marcenais.

-  Balades et Randonnées n° 2 : Grignols, Pellegrue, Saint-Etienne-
de-Lisse, Saint-Genès-de-Lombaud, Uzeste, Villegouge.

-  Balades et Randonnées n°3 : Fronsac, Lussac, Carignan-de-
Bordeaux, Sigalens, Blaye, Saint-Hilaire-de-la-Noaille.

- Pistes cyclables de Gironde
- Carte Touristique de la Gironde
- Carnet de voyages randonnées 2010
- Carnet de voyages cyclo 2010

-  Carnet de voyages Gironde RANDO :  
Boucle François Mauriac et Voies Jacquaires 

-  Carnet de voyages Gironde VELO :  
Du Bassin d’Arcachon au canal de Garonne

www.tourisme-gironde.fr

-  Gât-Mort et domaine départemental d’Hostens
www.cg33.fr

www.gironde.fr

réalisation : Conseil Général de la Gironde : Direction de la communication, Direction de l’environnement et du tourisme 
Agence Com’enVie - Conception éditoriale : Anne-Marie Maisonneuve - Conception graphique : Laurent Marchet - © IGN 
Autorisation n° 220070436 - Mai 2011
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T rois éléments sont à l’origine du plus célèbre des 
vignobles. Tout d’abord, le sol. Il est constitué de 
sédiments (sables, graviers, argiles, galets et cailloux) 

en provenance des Pyrénées et du Massif central : les graves. 
charriées depuis 2 millions d’années par la fonte des glaces, 
elles se sont accumulées sur l’ancienne couche calcaire du 
Médoc, au fur et à mesure des périodes de réchauffement 
climatique. Le climat, celui de notre époque, est le 
deuxième élément : plutôt chaud et humide, bien ensoleillé, 
aéré par la brise, il est régulé par les deux masses d’eau 
douce et salée qui l’entourent. Enfin, viennent les cépages 
et, parmi-eux, le cabernet-sauvignon, particulièrement bien 
adapté au sol graveleux du Médoc. Le savoir-faire des 
vignerons fait le reste…  Nombreux sont ceux qui ouvrent 
leurs portes, proposant aux amateurs des visites de plus en 
plus élaborées. 

A Plassac,  au tout début de notre ère, de richissimes 
romains ont fait des travaux colossaux pour aménager une 
terrasse de un hectare et construire une villa dans le style 
des palais maritimes de l’Italie Antique. cette première villa 
était décorée de fresques, comme on en faisait à Pompéi. Par 
la suite, deux autres villas ont été construites sur ce même 
site, aux Ier et IVe siècle. 

Pair non Pair est l’une des plus anciennes grottes ornées 
au monde. Ses gravures rupestres d’animaux ont été 
réalisées il y 30 000 ans, mais les hommes s’y seraient 
abrités  bien avant. Longtemps occupée, de – 80 000 à  
– 20 000 ans, elle a livré quelques 15 000 outils et  6 000 
ossements représentant 60 espèces animales : des sources 
d’informations précieuses pour comprendre l’évolution de 
l’homme au fil des millénaires.  La grotte a été découverte 
par hasard, en 1881, en dégageant une vache dont la patte 
était coincée dans une ornière.

«  Le Bourdelais ne s’estend qu’une lieue sous 
Bourdeaux, où Medoc commence, seulement 
recommandé pour la bonté des vins. »

Un voyage à l’île de Cordouan au XVIème siècle  
Henri Lancelot Voisin, sieur de La Popelinière - 1592

Une succession de bourgs chargés d’histoire, des ports, des châteaux du XVIIIe siècle, des églises romanes, des 
villas romaines, des habitations troglodytes, des grottes préhistoriques…  Sur les hauteurs de la Gironde, le 
travail des hommes a commencé il y a bien longtemps. 

 Le bouchon vaseux et la formation des îles 

Le bouchon vaseux

Chaque seconde, la Garonne et la Dordogne 
transportent vers l’océan  entre 800 et 1 000 m3 d’eau 
douce chargée de particules (des sédiments et des 

organismes qui, pour la plupart, meurent au contact de l’eau 
salée). Deux fois par jour, à marée montante, entre 15 000 à 
25 000 m3 d’eau de mer pénètrent dans l’embouchure. 
Repoussées, ballotées, les particules s’agglutinent entre 
elles pour former un bouchon vaseux.

Les îles

F aites de sable et d’alluvions, les îles de l’estuaire 
apparaissent et disparaissent, se transforment et se 
déplacent, au gré des marées et des courants. 

certaines se sont rattachées à la rive gauche, comme l’île 
Macau mentionnée dès le XIe siècle. Entre Bourg et le 

château Mille-Secousses,  quelques branches d’arbre 
émergent, au milieu des flots : c’est tout ce qu’il reste de 
l’île de Croûte !

L’île verte et l’île nouvelle sont issues de la réunion de 
deux archipels. Sur l’île verte (île cazeau - île du Nord - île 
Verte), les ruines du village témoignent de la vie des 
insulaires jusqu’à la fermeture de l’école, en 1977.  Soumise 
à des cultures intensives jusqu’aux années 1990, l’île 
nouvelle (île Boucheaud - île Sans Pain) est désormais une 
réserve naturelle de premier ordre : plus d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux y ont été observées. 

Trois petites îles sont toujours indépendantes : sous l’ancien 
régime, l’île de Pâtiras, dotée d’un phare, servait à mettre 
les bateaux en quarantaine. Sur l’île Margaux, la dernière 
à être encore habitée, 14 ha de vigne sont cultivés. L’île de 
Fort-Pâté, un banc de sable transformé en forteresse sur 
pilotis, est une prouesse technique. 

 3 000 ans d’histoire

Des embarcations de l’âge de bronze au transporteur 
des ailes de l’Airbus A380, nombreux sont les 
bateaux qui ont emprunté l’estuaire. Au IXe siècle, les 

plus redoutés étaient les navires vikings : leur simple vue 
annonçait la ruine et la désolation. Par la suite, du XIIe au XVe 
siècle, l’estuaire fut la voie royale entre l’Aquitaine et 
l’Angleterre. commerce et pirates allant de pair, les navires 

marchands se regroupaient en d’immenses convois qui 
comptaient jusqu’à 200 navires. Vin, pierre, blé, résine… Tout 
transitait par la Gironde. Malgré les conflits et les batailles 
navales, le trafic ne cessa de s’amplifier.  Au XVIe siècle, les 
expéditions vers les terres lointaines et la pêche à la morue 
dans les eaux de Terre-Neuve marquèrent une nouvelle 
étape. Au XVIIe siècle, Louis XIV autorisa la course pour 
capturer ou détruire les navires ennemis : entre 1692 et 1815, 
Bordeaux comptait plus d’un millier de capitaines corsaires.  
La ville atteignit son apogée au XVIIIe siècle, quand le 
commerce avec les Antilles et la traite des esclaves en firent 
le 1er port français. Au XIXe  siècle, les activités marchandes 
étaient encore importantes, mais les bateaux –  de plus en 
plus gros – peinaient à naviguer dans les passes et les 
équipements portuaires de Bordeaux n’étaient plus adaptés. 
Quant aux ports animés qui jalonnaient l’estuaire, ils sont 
désormais des havres de paix, plus propices à la balade 
qu’au chargement des gabarres.

Le verrou de Vauban 

Au XVIIe siècle, soucieux de protéger Bordeaux, Louis 
XIV demanda à Vauban d’améliorer la défense de 
l’estuaire. La portée des canons étant insuffisante 

pour couvrir ses 3 km de large, Vauban le verrouilla  en créant 
un triptyque défensif unique en France. Rive droite, il 
remania l’enceinte médiévale de Blaye en une redoutable 
forteresse défensive. Rive gauche, il construisit le Fort-
Médoc. Entre les deux, au milieu de la Gironde, il érigea une 
tour à canons : Fort-Pâté.  cette combinaison de trois forts, 
qui pouvaient croiser leurs feux et interdire tout passage de 
navire, est un chef d’œuvre d’art militaire classé au 
Patrimoine mondial de l’humanité.

Du temps de la 2e guerre mondiale 
Opération Frankton 

N  otre objectif se situe à Bordeaux ; nous avons pour 
mission d’attaquer et de saboter des navires 
ennemis forceurs de blocus à quai dans le port. Nous 

serons débarqués à l’embouchure de l’estuaire de la 
Gironde et nous remonterons le fleuve sur 50 milles pendant 
quatre nuits pour atteindre nos cibles… » Le 30 novembre 
1942, à bord du sous-marin britannique Tuna, les hommes en 
charge de l’opération apprirent avec stupeur qu’ils allaient 
effectuer leur raid en kayak.  Mission accomplie le 12 
décembre 1942, mais sur les 10 hommes du « commando de 
l’impossible » seuls deux survécurent !

A 
Gauriac, au lieu-dit Furt, le Frisco fait paysage de 
l’estuaire depuis le 26 août 1944, date de son 
sabordage par la marine allemande. L’épave du vieux 

pétrolier italien sert de perchoir aux oiseaux marins et de 
refuge pour la faune aquatique.  

 La pêche

A lose grillée aux sarments de vigne, lamproies aux 
côtes de Bourg, crevettes… Les spécialités  
gastronomiques  de la Gironde ont encouragé toutes 

sortes de pratiques. certaines ont singulièrement marqué les 
paysages de l’estuaire. Le long des rivages, du haut de leur 
ponton en bois, les carrelets se laissent imaginer comme 
d’étranges échassiers guettant les flots. Leurs filets, aux 
mailles plus ou moins serrées selon les poissons recherchés, 
sont actionnés par des treuils.  Sur l’eau, les bateaux-
libellules déploient leurs ailes : leurs fins filets, reliés à la 
coque par de longs bras articulés, permettent de pêcher la 
pibale.

Le poisson-roi survivra t-il ?
Les esturgeons qui frayent dans l’estuaire sont ceux de la 
dernière chance : leur disparition signifierait l’extinction de 
l’espèce des esturgeons européens. La pêche du poisson-roi 
est donc interdite depuis 1982.  Des tentatives de 
repeuplement sont également menées : en 2009, à Bourg sur 
Gironde, quelques 400 esturgeons de deux ans, équipés 
d’une puce, ont été introduits dans l’estuaire, mais il faudra 
attendre plus d’une dizaine d’année avant qu’ils ne 
reviennent se reproduire. 

Il y a de cela quelques 40 millions d’années, sous l’effet de la collision des plaques ibériques et 
eurasiennes, les Pyrénées en formation bousculaient les anciennes formations du Massif central et de 
la Vendée.  Sous la pression, le Saintongeais se souleva et le plateau calcaire de la région se fractura, 
donnant naissance aux coteaux de la rive droite et à la plaine basse du Médoc.  Par la suite, durant la 
période glaciaire, la mer se retira et la Gironde creusa son lit en suivant la pente naturelle du terrain. A 
droite, elle butta sur les falaises ; à gauche, elle s’étala plus largement.

  Sur la route de la levade

Du temps de l’époque romaine, la D1215 qui traverse le 
Médoc, de Bordeaux à Soulac,  s’appelait La Levade. 
composée de larges et lourdes dalles de pierre 

supportées, dans les zones marécageuses, par une forêt de 
pieux de chênes plantés dans la tourbe, la Levade s’élevait 
au-dessus des eaux (d’où son nom). cet ouvrage colossal a 
disparu avec l’empire romain.

A Saint-Laurent de Médoc, la fontaine celte est toujours 
entourée de légendes. L’une évoque une fée qui viendrait s’y 

désaltérer, l’autre raconte qu’une princesse s’y serait noyée 
et que ses cheveux roux coloreraient son eau. cette eau, 
effectivement ferrugineuse, était réputée pour soigner de 
nombreux maux. Édifiée par les Hospitaliers de Saint-Jean de 

  Le Cubzaguais

Dernière étape avant l’estuaire, sur la rive droite de la 
Dordogne, le cubzaguais a été occupé dès la 
préhistoire. A l’époque romaine, sur cette grande voie 

qui reliait Burdigala (Bordeaux) à Santonum (Saintes), la 
traversée de la rivière se faisait déjà au niveau de cubzac-les-
Ponts : en bateau ! Pour les ponts, il a fallu attendre le XIXe 
siècle ! un premier pont suspendu en bois fut inauguré en 
1839. Il s’écroula, détruit par une tempête en 1869. Seuls 
restèrent les deux viaducs d’accès. Gustave Eiffel fut alors 
chargé de construire un nouveau pont. Inauguré en 1883, il 
fut détruit en 1944 par les Allemands, puis reconstruit par 
Jacques Eiffel, petit-fils de Gustave. Le pont de chemin de fer 
date, quant-à-lui, de 1885.

La pierre du Bourgeais    

Facile à travailler, résistant au gel, au vieillissement, au 
poids, à l’air et aux maladies, la pierre issue de 
l’entablement calcaire qui s’étend de la charente à 

Bourg faisait la richesse locale du Bourgeais. Aux carrières, 
en forme de cirques, s’ajoutaient de grands réseaux de 
galeries souterraines d’où la pierre était extraite avant d’être 
stockée en plein air, puis transportée vers les ports et 
Bordeaux. Aujourd’hui, une seule carrière subsiste, à 
Prignac-et-Marcamps. De grande dimension (33 X 66 cm), la 
pierre de Marcamps a notamment servi à construire le grand 
théâtre et la gare Saint-Jean de Bordeaux. Aujourd’hui, elle 
est principalement employée pour restaurer les façades des 
monuments historiques locaux.

  Sur la route de la corniche

Bourg, jadis au bord de l’estuaire (très exactement à 
l’endroit où la Garonne et la Dordogne se rejoignaient) 
jouissait d’une situation stratégique. La famille sénatoriale 
des Pontii s’y établit  avec faste durant la période gallo-

À  Gauriac,  sur le chemin de 
Marmisson,  certaines maisons 
troglodytes présentent des 
façades décorées remarquables. 
A l’origine, elles constituaient 
un habitat économique pour les 
carriers qui utilisaient les 
orifices inexploités des 
carrières de pierre. Suite à 
l’abandon progressif de cette 
industrie, au XIXe siècle, de 
nombreux ouvrages sont 
tombés en ruine. certaines 
cavités ont été réinvesties par 
des marins, d’autres ont été 
affectées  à la culture de 
champignons ou à la fabrication 
de vins mousseux. Aujourd’hui, 

les maisons de la corniche font le bonheur des amateurs 
d’habitat troglodyte qui jouissent d’un panorama 
exceptionnel sur la Gironde.

romaine. Par la suite, Bourg vit passer toutes sortes 
d’envahisseurs (Visigoths, Mérovingiens, Gascons, 
Sarrazins, carolingiens, Normands) mais n’en développa pas 
moins son double rôle de cité commerciale et de place de 
guerre. Mise à l’écart des grandes voies de communication, 
la ville n’a pas bénéficié de l’essor de la période industrielle. 
En contrepartie, elle a conservé un authentique cachet avec 
ses impressionnantes portes du Moyen-âge, ses maisons 
pittoresques et ses belles bâtisses du XVIIIe.  Son immense 
lavoir du XIXe siècle,  surnommé « l’assemblée nationale » 
tant les langues s’y déliaient, est un plaisir pour les 
photographes. Sous terre, Bourg vaut aussi le coup d’œil : 
outre la salle des gardes, le souterrain cavalier (qui reliait le 
port à la citadelle) permet d’accéder à deux curiosités : des 
cuves à pétrole datant de la 2e guerre mondiale et le musée 
des calèches.  un peu plus à l’écart, la crypte de la Libarde, 
du XIIe siècle, abrite des chapiteaux romans aux motifs 
uniques.

De Bourg à Roque de Thau, la route de la corniche est 
une succession de villages et de points de vue pittoresques : 
cabanes à carrelets, maisons de pêcheurs et jardins fleuris, 
habitations troglodytiques accrochées à la falaise…  Elle offre 
des paysages pittoresques d’une grande diversité. 

Saint-André-de-Cubzac, ville natale du commandant 
cousteau, était un carrefour commercial de première 
importance. La cité s’est développée dès le XIIIe siècle autour 
de l’église bénédictine Saint-André-du-nom-de-Dieu (qui fut 
à son tour fortifiée durant les guerres de religion).  À 
l’intérieur, la Pietà en Albâtre du XVIe siècle est classée 
Monument Historique à titre d’objet. L’élégant château du 
Bouilh, d’architecture néoclassique, fut construit sur la place 
de l’ancien château afin de recevoir Louis XVI, mais les 

travaux s’arrêtèrent avec la révolution. Son propriétaire, 
guillotiné en 1894 après avoir été ministre de la guerre, ne 
put jamais les achever.

Saint-Laurent d’Arce, petit village paisible, faisait partie 
du réseau de postes chargés de surveiller le passage de la 
Dordogne. construite par les Templiers, puis attribuée par le 
Pape aux Hospitaliers en 1312, l’église romane dédiée à 
Sainte-Quitterie devint une étape importante sur le chemin 
de compostelle. Les pèlerins y invoquaient la Sainte pour se 
préserver des maux de tête et de la rage, avant d’entamer la 
redoutable traversée des Landes. 

Jérusalem aux 12e et 13e  siècles, l’église Notre-Dame-de-
Benon était pourvue d’un hôpital qui accueillait les pèlerins. 
Elle est un exemple remarquable de l’architecture des ordres 
militaires. 

Le nom de Lesparre, issu de Spara (la clôture de bois qui 
devait entourer le village avant qu’il ne soit fortifié), évoque 
les différentes invasions auxquelles la cité a du faire face des 
siècles durant. Dernier vestige de la forteresse médiévale, la 
tour d’honneur reflète encore la puissance de ce fief, 
mentionné par charles VII comme la plus ancienne baronnie 
de Guyenne, avant qu’il ne soit vendu aux Anglais.

  En bordure de Garonne

Pauillac, habité par l’homme dès la préhistoire, était 
déjà prospère durant l’âge de bronze, entre 1500 et 
1000 av. J.-c. Si l’on en croit le grand nombre de 

haches découvertes, la cité devait être un important centre 
métallurgique. Par la suite, le port est resté très actif. Dès le 
XVIIIe  siècle, pour naviguer dans les passes de la Garonne, 
les navires étaient obligés de faire appel aux pilotes de la 
station de pilotage de Pauillac.  Les ancres sculptées 
au-dessus des portes signalent les maisons des pilotes. Les 

tonneaux signalent les négociants en vins. Des tonneaux, la 
frégate armée à Pauillac par La Fayette n’en contenait guère 
que 268. Qu’importe ! Le jeune marquis de 19 ans ne partait 
pas pour faire fortune dans le commerce du vin, il partait se 
battre pour  l’indépendance de l’Amérique. une stèle en 
bronze de son bateau « La Victoire » a été érigée au port de 
plaisance.

L’abbaye de Vertheuil, fondée au XIe siècle, abritait une 
importante communauté de chanoines réguliers de l’ordre 
de Saint-Augustin. Plusieurs fois dévastée durant les guerres 
de cent ans et de religion, elle a été reconstruite au XVIIIe 

siècle. De l’abbaye médiévale, subsistent les trois arcades du 
grand hall.  Malgré de nombreux remaniements, l’église 
Saint-Pierre, dont les origines remontent aux XIe  et XIIe 

siècle, reste un bel exemple d’art roman d’inspiration 
saintongeaise. 

En 1970, l’anguille qui pullulait était considérée 
comme nuisible et la pêche à la pibale, les alevins de 
l’anguille,  était encouragée. Depuis, les pibales sont 
devenues un mets très recherché, les cours ont flambé, 
et l’espèce est menacée de disparition. Leur pêche est 
désormais fortement réglementée.
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Les murs qui racontent l’histoire  
Sur les murs de l’ancien presbytère de Gauriac, des 
gravures représentant des bateaux à voile témoignent de 
l’importance économique du transport fluvial : vin et 
pierres de taille empruntaient l’estuaire. 

À Bayon, les corbeaux de pierre de l’église Notre-Dame 
s’ornent d’une chouette, d’un cochon, d’un chat, de 
tonneaux, de feuillages, de personnages : autant 
d’éléments évocateurs de la vie Bayonnais au XIIe siècle. 

À l’église Saint-Etienne de Tauriac, les thèmes religieux 
(comme la lapidation de Saint-Etienne ou le chaos de 
l’enfer) côtoient des représentations de la vie médiévale : 
contorsionnistes, joueurs de luth et autres saltimbanques 
sont de la fête !

A découvrir

Puits gabayes ou puits gavaches ?  
La haute Gironde compte de nombreuses fontaines et 
puits couverts. Gabayes (saintongeais), ils sont 
recouverts d’une voûte en berceau comme la fontaine 
d’Aubie-et-Espessase. Gavaches (qui  viennent du nord), 
ils sont de forme conique comme le puits de Saint-Aubin 
de Blaye.  Gabayes ou gavaches, les mauvaises langues 
disent que les Girondins durent couvrir leurs puits et 
leurs fontaines par crainte d’être empoisonnés par les 
étrangers venus du nord. cette précaution évitait surtout 
que l’eau ne soit souillée par les végétaux et les animaux 
morts qui pouvaient tomber dedans.

Arbres remarquables  
A Gauriac, les chênes verts de l’affleurement calcaire 
des coteaux de Mugron donnent un petit air de 
Méditerranée à la région.

A Saint-Aubin-de-Blaye, au lieu dit «La charbonnière», le 
Vieux chêne a 600 ans. Il est le plus vieux de la 
Gironde et, sans doute aussi, le plus gros :  son tronc fait 
6 m de circonférence !

Au cœur de Saint-André-de-cubzac, près du portail du 
château de Robillard, un castel du XVIe siècle,  se dresse 
le platane. ce géant de 32 m de haut est vieux de plus 
de 300 ans. Il est classé à l’inventaire des sites naturels 
de 1936.

A découvrir

  La terrasse de la mairie de Saint-Gervais (le château 
de Bart, construit dans le style du Grand Trianon) : 
panorama sur la vallée de la Dordogne, les vignobles et 
les ponts.

  Les moulins de Montalon à St-André-de-cubzac (qui 
culminent à 76 m), celui de Puybarde à Pugnac, ou 
encore ceux de la colline du Grand Puy à Lansac (dont 
l’un a été récemment restauré) : tous offrent de magni-
fiques points de vue sur les coteaux de vignes et sur 
l’estuaire.

  La statue de la Vierge des 
marins, à Plassac, sur 
le tertre de La motte : 
elle surplombe la ville et 
l’estuaire. Selon la 
légende, elle serait 
située à l’endroit où 
charlemagne aurait 
planté son épée après sa 
victoire contre les 
Sarrazins.

Fenêtres sur l’estuaire
Des « Fenêtres sur l’Estuaire » ont été aménagées le long de 
la route de la Corniche pour mettre en valeur la diversité de 
l’estuaire. Le ponton de 23 m de la Roque de Thau, à 
Villeneuve, évoque la pêche. Sur la terrasse du château 
Eyquem à Bayon, il est question d’histoire.  À Prignac et 
Marcamps, les bosquets, marais et plans d’eaux du site 
naturel du Moron révèlent les secrets de la nature.

  Terre des miracles 

L’église romane Saint-Michel à 
Prignac-et-Marcamps était 
célèbre pour son pèlerinage dédié 
à Saint-Jean-Baptiste. Les enfants 
atteints d’énurésie, d’épilepsie, 
du marasme ou des écrouelles 
passaient neuf fois de suite dans 
une ouverture du mur, derrière le maître d’autel : la veyrine. 
La période révolutionnaire mit fin à cette pratique en faisant 
fermer toutes les veyrines du département.

A Saint-Trojan,  l’église Saint-
Loup, perdue au milieu des vignes 
ne manque pas de charme, mais 
autrefois, la renommée de Saint-
Trojan était surtout liée à la 
présence de ses eaux dites « miraculeuses ». une léproserie y 
était installée.

Le 31 mai, des milliers de pèlerins et malades incurables 
défilaient devant la fontaine miraculeuse de Saint Justin à 
Samonac. Jusqu’à 4 000 messes étaient inscrites le jour de 
la Saint-Justin ! 
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