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BALLADE EN NORD GIRONDE

Le département tire son nom de l’estuaire qui réunit la
GARONNE et la DORDOGNE avant de se jeter dans
l’océan Atlantique. Au cours de cette journée, nous

allons découvrir les paysages caractéristiques de cette
région. Depuis le Maine Pommier où nous avons notre

base, nous partirons vers Guîtres, Périssac, Vérac,
Cadillac en Fronsadais, St. Romain la Virvée et

Asques à la rencontre de paysages vallonnés, de bois,
de prairies et de vignes. A Asques, nous retrouvons la
Dordogne que nous allons suivre plus ou moins vers

l’estuaire.

Depuis le pied du coteau d’Asques, nous nous
dirigeons vers Cubzac les ponts par une plaine

alluviale et marécageuse propice à la culture du ma

�

s.
Cubzac est célèbre pour ses ponts métalliques

construits par Eiffel.

Toujours par les paluds (terres marécageuses) nous
rejoignons St. André de Cubzac et ensuite Bourg sur
Gironde qui n’est plus « sur gironde », nous verrons

pourquoi tout à l’heure. Nous entrons dans les
vignobles. A la sortie de Bourg, nous ferons une halte
rafraîchissante au Pain de Sucre. Hé oui ! Une bonne
partie de Bordeaux et des villes environnantes ont été

construites avec la pierre calcaire extraite d’une
multitude de carrières creusées sous les coteaux. Un
petit retour en arrière jusqu’à Lansac va nous amener
au Restaurant. On repart vers le Pain de Sucre pour

suivre au plus prés le bord de l’eau. Un petit arrêt
devant le Château Eyquem où vous avez une vue

imprenable sur le bec d’Ambés qui marque la jonction
de la Dordogne (à vos pieds) avec la Garonne (au

fond) donnant naissance à la Gironde. Cette pointe de
terre avance sans arrêt et c’est pourquoi Bourg n’est

plus « sur Gironde »

Nous sommes obligés de remonter à Bayon pour de
nouveau repiquer au bord de l’eau vers Roques de

Thau où vous pourrez voir une des mines sous-
marines oubliées par les Allemands dans une carrière
proche. Nous repartons pour une petite halte à Blaye

afin de visiter la citadelle de VAUBAN qui servait à
défendre l’estuaire. Cette place forte est complétée
par un fort sur l’île paté et un autre sur l’autre rive.

Ensuite, direction Braud et St.Louis. Grands
marécages et pâturages des bords de Gironde avec

au loin sur la gauche, la centrale
thermonucléaire(Brrr!)

Vers Reignac et Montendre, le paysage se peuple de
grands pins qui vous donnent une idée de la forêt des
Landes de Gascogne. Encore un petit arrêt au bord du

lac de Montendre pour se rafraîchir.

Enfin nous reviendrons par Montlieu-la-garde et
Montguyon dans un paysage vallonné. N’oubliez pas

de tourner à gauche à La Guirande. La boucle est
bouclée


