
La Voie de Tours en Haute Gironde
Un balcon sur l’Estuaire de la Gironde et la Dordogne
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LES ESCAPADES

ESCAPADE EN PRÉLUDE À LA JAJNA *

Pendant ces trois jours, nous mettrons nos pas dans ceux 
des jacquets qui, pour gagner Bordeaux, ne traversaient 
pas l’estuaire à Blaye mais longeaient la rive droite vers 
Saint-André-de-Cubzac.

MERCREDI 1ER MAI
Saint-André-de-Cubzac, son église Saint-André-du-Nom-
de-Dieu, ses châteaux, son platane tricentenaire... Là-haut, 
avec ses moulins et la stèle du 45ème parallèle, le coteau de 
Montalon, point culminant de la région (73m) offre une belle 
vue panoramique.
Pique-nique au port de Plagne au bord de la Dordogne (repas 
tiré du sac).
Puis Saint-Laurent-d’Arce et la chapelle templière de 
Magrigne dédiée à Sainte Quitterie.
Installation à Saint-Christoly-de-Blaye au Camping du Maine 
Blanc, en mobil-homes (4 /6 places).
Possibilité de se rendre dans une propriété viticole et/ou au 
bord du lac avant de dîner.

JEUDI 2 MAI
Nous répondrons à l’aimable invitation d’Elisabeth Semperes, présidente de l’association locale « Culture et 
Animation » : visite de l’église et marche autour de Cartelègue.
Pique-nique au Port de l’Etoile, face à l’Ile de Patiras. L’après-midi sera consacré à Blaye :
visite guidée de la Citadelle par les souterrains, suivie d’une promenade en bateau sur l’estuaire.
Fin d’après-midi, retour au Maine Blanc. Dîner préparé par nos soins ou pris au snack sur place.

VENDREDI 3 MAI
Petite marche sur la Voie de Tours de Plassac à Roque-de-Thau, en passant par les villas gallo-romaines et le 
promontoire de la Vierge de Montuzet.
Puis en voiture sur La Corniche, visite de l’église de Bayon, à la hauteur du Bec d’Ambès.
Après le pique-nique, découverte de Bourg-sur-Gironde sur son piton rocheux et de la Grotte de  
Pair-Non-Pair, seule grotte en Gironde ornée de gravures pariétales du paléolithique.
Fin d’après-midi, retour au Maine Blanc par Marcamps et Thauriac. Dîner sur place.

SAMEDI 4 MAI
9 heures : Départ pour rejoindre le centre de Bordeaux pour participer l’après-midi à la JAJNA.

Ce programme pourrait être légèrement modifié.
Au moment d’imprimer, le programme de la JAJNA ne nous a pas encore été communiqué

Coût à prévoir : 250 euros
Il reste quelques places. Inscriptions closes le 9 février 2019 - AG

Réjane : 06 17 39 20 67 ou rl.40@orange.fr


