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Bienvenue à Jau-Dignac et Loirac !
Nous allons ensemble découvrir cet environnement 
naturel si particulier qu’est l’estuaire. Petit historique : la 
commune de Jovis pour les romains se compose de trois 
paroisses distinctes, qui se réunissent en 1851, St Pierre 
de Jau, St Pierre de Dignac et St Romain de Loyrac, elles 
forment les extrémités d'un triangle dont le centre de 
gravité se nomme : Jau-Dignac et Loirac ou "Le Centre".
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     Laissez la voiture sur le parking du phare de Richard. 
Quittez le phare de Richard et rapprochez-vous de la petite 
cabane de pêche la plus proche (sur votre droite lorsque 
vous êtes face au phare).
Lorsque vous serez face à celui-ci, tournez sur la droite en 
longeant la digue pour commencer la balade.
Vous êtes devant à un carrelet       .   
Avancez-vous et observez cet intriguant filet de pêche.
Ensuite, longez la digue et admirez ce paysage si particulier 
où vivent toutes sortes d’animaux. 
La flore des marais est présente autour du phare. Il y a des 
joncs, des salicornes et de la menthe sauvage. 
Pour la faune, on peut voir des grenouilles, des crapauds, des 
serpents et des ragondins. On trouve aussi des oiseaux : des 
hérons, des hiboux, des aigrettes, des ibis et des vanneaux 
huppés.
Le hibou des marais est un rapace diurne et nocturne de 
taille moyenne. Il aime les espaces découverts et sauvages, 
comme les prairies herbeuses, les terrains cultivés, les 
marais salants, les estuaires, les prairies montagneuses et la 
toundra alpine et arctique.
Tout le long de la digue vous constatez la présence de 
nombreux carrelets. Observez bien, on ne sait jamais vous 
pourriez voir les pêcheurs en action et si vous êtes chanceux 
peut-être qu’ils vous montreront l’intérieur de leurs petites 
cabanes de pêche si charmantes !
En tout cas, c’est le lieu idéal pour admirer la vue sur l’estu-
aire et sur le phare de Richard       .    
Continuez ensuite votre route environ 1.5 km et au bout du 
chemin tournez sur la droite, puis longez le canal de Richard.
Vous arrivez maintenant au Port de Richard          qui se trouve 
directement sur votre gauche. 
Arrivés devant la route de Valeyrac, la D2, tournez à gauche. 
Continuez sur 200 mètres tout droit et vous apercevez sur la 
droite le site archéologique de la Chapelle aux abords rustres 
mais pourtant riche en histoire       !
Revenez maintenant sur vos pas et repassez devant le port 
de Richard, cette fois-ci sans s’arrêter. 
Continuez toujours tout droit sur route de Valeyrac, 500m 
plus loin sur votre gauche se trouve une exploitation viticole 
(EARL Borderon). Le parcours continue, ponctué de petites 
maisons et 200 m, tournez sur votre droite pour prendre un 
chemin à travers champs. Puis, au bout, tournez à gauche. 
Vous voilàs sur le chemin du retour !
Vous pouvez à présent retourner au phare de Richard en 
longeant comme à l’aller la digue et en arrivant en profiter 
pour vous reposer sur les tables de pique-nique !  
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La matte             de Richard

La matte de Rigon

Le Point de départ se situe au Phare de Richard,
1 Passe du Phare (sur la route D2) 

Flashez !
Et retrouvez ce circuit sur votre 

mobile avec Google Maps
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Sites patrimoniaux aux alentours...
Phare de Cordouan
Classé Monument Historique en 1862, le phare de 
Cordouan fait partie du patrimoine français qui 
illumine depuis 1611 les côtes girondines et 
charentaises de son halo mystérieux. Il faut gravir les 
311 marches de pierre usée pour atteindre la lanterne 
au sommet du phare. Grandiose et familière, la 
silhouette continue de protéger et d’éclairer les 
marins, nuit après nuit, tempête après tempête. 
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A ne pas manquer, le plus grand lac 
d'eau douce de France (Hourtin, Carcans 

et Lacanau), et les nombreux sentiers, 
balades et activités à découvrir.
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À ne pas manquer...
Le phare de Richard
À l’origine, un arbre planté sur la rive servait 
de guide aux marins. Cet arbre était connu 
comme l’arbre de Richard.
Au début du 19ème siècle, l'arbre est abattu 
par une tempête. Un phare cylindrique haut 
de 18 mètres est construit en 1843. La 
hauteur de ce phare s’avère insuffisante et 
un deuxième phare est érigé à proximité en 
1870. Il est entièrement métallique et d'une 
hauteur de 31 mètres.
En 1953, l’activité du phare s’arrête. Trente 
années plus tard, en 1983, la commune de 
Jau-Dignac-Loirac, achète et entreprend la restauration du phare 
de Richard, pour en faire un lieu touristique et culturel, reconnu et 
apprécié. La belle histoire du Phare de Richard continue pour notre 
plaisir.

La stèle des Diguayres
Proche du phare de Richard, on est 
interpellé par un petit monument, un 
panneau fixé sur un petit mur de 
pierres.
Il s’agit de la ‘’Stèle des Diguayres’’ 
qui ‘’veut honorer les générations 
d’hommes qui, depuis quatre 
siècles ont travaillé à l’assainis- 
sement du Nord Médoc et à la 
défense de leur terre.’’

Les carrelets
cabanes de pêcheurs, les pieds dans 
l’eau, construites en bois sur pilotis et 
reliée à la falaise par un ponton. 
Le grand filet carré, suspendu à un mât, 
est descendu et remonté à l’aide d’un 
treuil avec contrepoids. 
On trouve les carrelets le long de 
l’estuaire de la Gironde et sur le littoral 
charentais.
Les carrelets sur ponton ont été très 
affectés par la tempête de décembre 1999 et la tempête Xynthia de 
février 2010. De nombreux carrelets ont été reconstruits selon des 
règles très strictes, matériaux, couleurs, superficie...

Le bonheur des Photographes
Pour les photographes, les carrelets sont un sujet inépuisable, sous 
tous les angles ou en premiers plans de vues de la côte et de 
l’océan ou de couchers de soleil.
Les carrelets feront vite partie des images que vous retiendrez du 
paysage littoral et vous pourrez même en rapporter des 
représentations miniatures vendues dans les magasins de 
souvenirs ou sur les marchés.

Le port de Richard 
comme la plupart des 
petits ports des mattes 
du bas médoc, a été 
créé entre 1850 et 
1880, sur le débouché 
des chenaux de 
drainage suite à 
l’endigage des mattes, 
commandé aux ingé-  
nieurs hollandais par 
Napoléon.
Le port de Richard 
comme celui de 
Goulée, est devenu une plateforme de préparation et de transfert 
de naissains, jeunes huîtres pêchées dans l’estuaire pour être 
élevées ensuite dans le bassin d’Arcachon. Interdite en 1979, la 
commercialisation des huitres  est de nouveau possible.

La digue 
Devant vous, ce talus herbeux côté 
terre, enroché côté estuaire : c’est LA 
DIGUE (Digue de défense des 
mattes du nord Médoc : longue de 
plus de vingt kilomètres du Verdon à 
Port de Goulée), ici d’une hauteur 
supérieure à deux mètres.
Tous les jours cette digue protège les 
terres de l’inondation à marée haute.
Autour de vous, des milliers 
d’hectares conquis sur les marais : 
LES ‘’MATTES’’, (LES ‘’POLDERS’’). 
Ces marais sont quadrillés d’un 
maillage de fossés, canaux, chenaux, 
complétés d’un système de clapets 
anti-retours au franchissement de la 
digue. Ce maillage draine les eaux 
pluviales vers l’estuaire à marée 
basse".

• Rampes pour personnes à mobilité réduite : elles permettent aux 
personnes en fauteuils roulants d'accéder au musée. L'aménage-
ment comporte une rampe dans l'axe de l'ouverture du musée et 
une rampe de part et d'autre.

• Des tables de pique-nique sont mises à votre disposition ainsi que 
des toilettes, vous pourrez alors profiter d’un moment gourmand et 
convivial avant de partir vous promener ! 

Notre coup de ♥ : Apporter un vieux drap ou une nappe pour faire 
une sieste sur l’herbe au soleil et pour les enfants il y a même des 
jeux ! 

Sur place

• Prendre de bonne chaussure car le long de la digue, les chemins 
peuvent être à l’état sauvage

• Attention à ne pas monter sur la rembarde de la digue cela 
peut-être très dangereux !

• Les carrelets sont privés, merci de ne pas rentrer sans y être invité.

Avant de partir

Se rendre au point de départ

Le point de départ se situe au 
phare de Richard.
Accès par  D2 puis Jau-Dignac 
et Loirac par D103 et direction 
« Phare de Richard ». Un  
parking est disponible pour la 
voiture ainsi que pour les 
vélos.
  

Point de départ
Phare de Richard

D2

Jau-Dignac
et Loirac 

Distance à parcourir : 7,5 km
Durée : 2h minimum
Difficulté : facile. Promenade de randonnée familiale. 
(Prévoir un chapeau en cas de soleil et de l’eau)
Coordonnées GPS de l’office de tourisme(degrés décimaux) : 
45.5143853, -1.1236
Carte IGN au 1/25000e : n°1433 O 

Fiche technique

Un itinéraire de randonnée riche en patrimoine remarquable naturel, 
qui vous donne l’occasion de découvrir le phare de Richard, le port 
de Richard ou encore le site archéologique de la chapelle.
Et après tout, si vous grimpiez jusqu’en haut du Phare pour              
découvrir la superbe vue sur l’estuaire ? 

La boucle de Jau-Dignac et Loirac

Réalisation : Pays Médoc, UTM - Edition n°1.0-2017
Design : MTV Pauillac
Crédits photos : OT Médoc Atlantique, Pays 
Médoc
Textes : Mairie de Le Verdon
Carte : Chris Chiama pour l’Atelier Graphique
Ce document est issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Soulac et Lacanau 
Juillet et août : tous les jours de 9h à 19h
Avril à juin et septembre : 
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Octobre à mars (fermé les jours fériés) :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Hourtin, Carcans
Juillet et août : tous les jours de 10h-13h et 15h-19h
Avril à juin et jusqu'au 17 septembre : 
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendays-Montalivet
Juillet et août : tous les jours de 10h-14h et 16h-19h
Avril à juin et septembre : tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Le Verdon-sur-Mer, Saint-Vivien de Médoc
Juillet et août : tous les jours de 10h-13h et 15h-19h
Avril à juin et jusqu'au 17 septembre : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Grayan et l'Hôpital 
Juillet et août : tous les jours de 10h-13h et 15h-19h
Juin et jusqu'au 17 septembre : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le Chalet de la Pointe
Juillet et août : tous les jours de 10h-13h et 15h-19h

Visitez le site
Médoc Atlantique

10-31-1240 

Office de tourisme 
de Médoc Atlantique

Les horaires
des relais oceanesque

JAU-DIGNAC ET LOIRAC

La boucle de Jau-Dignac
et Loirac

Facile
7,5 km

2h


