
B a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s
Val de l’Eyre

Etape 1 | Départ : Zone de stationnement, au n iveau de la salle des fêtes de Béliet, Place des Frères Estrémé.

Le parcours débute au n iveau de la salle des fêtes de Béliet. Vous pouvez stationner votre véh icule sur 
le parking à proximité. 

Etape 2 | Habitat rural et airial de Brandemale 

Empruntez l’avenue du Graoux. 

Après 550 mètres, tournez sur votre gauche, Chemin des Champs du Graoux.  

Après 500 mètres traversez la piste cyclable, pour continuer tout droit sur le chemin forestier en 
direction du quartier de Brandemale. 

A 500 mètres de la piste cyclable, vous y trouverez sur votre droite un habitat typique local, maison 
édifiée en pierres d’alios de couleur rouille et en forme de longère.

Vigilance : Après cet habitat rural, vous trouverez un portail autorisant un iquement les usagers piétons 
et VTTistes. Pour les deux roues, merci de poser pied à terre pour traverser cet espace privé Les 
propriétaires de ce lieu ont la gentillesse d’autoriser l’accès à leur airial.  Merci de respecter le silence de 
ce lieu et de ne pas nourrir les chevaux, n i de s’avancer près des clôtures électrifiées. 

Sans quitter le chemin sableux, passez entre la maison, les box à chevaux, le four à pain, le manège et 
marchez jusqu’au portail un peu plus bas.

Étape 3 | La butte d’Aliénor

Au portail empruntez sur votre droite, le chemin en calcaire qui descend. Marchez 200 m pour arriver, à 
la butte d’Aliénor, visible sur votre gauche où se trouvait anciennement le château de Belin. 
Curiosité locale : légende ou vérité, une tenace tradition locale fait du château de Belin le lieu de 
naissance d’Aliénor d’Aquitaine.. 

Étape 4 | L'Église et la fontaine de Belin

Après 1 km, vous arriverez sur la rue Hector Berlioz. Vous traverserez l’avenue des Pyrénées (RD1010) 
pour arriver rue des Palombes, que vous suivrez sur 460 mètres. A l’intersection, vous tournerez à droite 
en direction de Lucandreau. Continuez sur 800 mètres. A l’intersection de Lucandreau et Maison Neuve, 
vous tournerez à gauche.

Retour sur vos pas : 

Depuis la place, traversez sur le passage piéton, et regagner la rue  « Le Bourg » que vous emprunterez 
à l’angle d’une bâtisse ancienne. Par cette rue en grave, gagnez l’airial de Brandemale.

Retraversez l’airial en sens inverse et marchez jusqu’à l’intersection de la piste cyclable, puis continuez 
en face sur 400 mètres jusqu’à traverser un chemin de terre (Vigilance : celui-ci est souvent inondé par 
temps de pluie.). Regagnez l’avenue du Graoux (goudronnée), l’emprunter sur votre gauche sur 100 m, 

De la voie romaine vers l’Espagne à la route royale de la Poste, du chemin des pèlerins en route pour Compostelle 
au chemin des armées de Charlemagne et de Napoléon, de la route des vacances à celle des milliers de camions 
en transit vers toute l’Europe, la Route Nationale 10 (désormais nommée RD.1010) a connu bien des 
vicissitudes et des transformations qui ont profondément marqué notre village jusqu’à aujourd’hui. Mettez vos 
pas dans les traces de ces chemins pluriels !

Boucle : sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine
Commune : Belin-Béliet

Itinéraire pas à pas
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et empruntez le chemin, qui descend en diagonal à droite à l’angle de la maison neuve et d’un hangar en 
métal. Sur le chemin herbeux qui descend, tournez sur votre gauche en direction de la forêt de feuillus 
du secteur du Graoux.

Étape 5 / Fontaine guérisseuse Saint-Antoine

Plusieurs options sont possibles au n iveau du centre de découverte du Graoux selon la signalétique : 

Option 1 : au n iveau du pont en bois, où vous apercevrez le ruisseau de la Gaure, tournez à gauche avant 
le pont. Longez le ruisseau. (Vigilance : une plateforme est prévue dans un second phasage pour éviter 
les zones régulièrement inondées par les sources.) Soyez prudents pour emprunter l’aménagement 
naturel provisoire en bois.

Atteindre la fontaine Saint-Antoine puis les bâtiments du centre du Graoux. Sur la droite, derrière le petit 
jardin clos, atteindre la passerelle en bois qui enjambe la Gaure.

Option 2 : traversez le pont en bois, puis empruntez le chemin sur votre gauche. Dans la pente tournez 
de nouveau sur la gauche. Passez sous le Viaduc. Apercevez le ruisseau de la Gaure en contre bas sur 
votre gauche. 

Rejoindre la passerelle en bois à 125 m. Si vous traversez, vous atteignez les bâtiments du centre du 
Graoux.
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Points d’intérêts

chaque fontaine à un saint guérisseur. Saint-Antoine guérit les maux du visage et les verrues. Au-dessus 
de la fontaine, un arbre, dit arbre à loques ou arbre à clous, permettait de recevoir des morceaux de 
vêtements de la personne concernée pour obten ir sa guérison.  

En ces lieux, on peut apercevoir les trois fougères différentes des Landes de Gascogne : tout près de l’eau 
la Blechnum (en forme de plume) ; Dans le talus, la classique fougère Aigle, et plus en arrière, non loin du 
ruisseau, la fougère osmonde royale, très grande et protégée.

Le Viaduc du Graoux

Trésor ferroviaire mis en service en 1884, le viaduc de Béliet enjambe la vallée de la Gaure au-dessus du 
site des premières forges de Gironde. Construit par la société Le Brun, de Creil, il est le seul ouvrage d’art 
de la ligne Facture-Saint-Symphorien qui a assuré le transport des voyageurs jusqu’en 1955 et celui des 
marchandises jusqu’en 1978. La voie, aujourd’hui transformée en piste cyclable, relie le Bassin 
d’Arcachon à Bazas. Elle est connectée au réseau des pistes cyclables de la Gironde et permet la 
connexion avec l’itinéraire longeant la Garonne puis le Canal du Midi effectuant ainsi la liaison entre 
l ’Atlantique et la Méditerranée !

Airial du quartier de Brandemale

Nous sommes sur le quartier de Brandemale, un ensemble bâti traditionnel : l ’airial. Dans les Landes, 
comme plus au Sud, au Pays Basque, la notion de quartier s'applique à un groupement d'habitations et 
de terres exploitées appartenant à un ou plusieurs propriétaires.   Ici, l 'élément de base du quartier, 
l 'espace habité au sol herbeux, planté de chênes, c'est l 'airial. Autour, le quartier se compose de champs, 
de landes et de forêts de pins appelées "pignadas " mais aussi parfois de granges, d’un four à pain, et 
d’un moulin.  Le quartier est ainsi un hameau satellite du bourg, parfois très éloigné, voire très isolé.  Il 
est souvent situé à proximité de la vallée d'un cours d'eau et toujours dans un secteur naturellement 
bien drainé.  Le quartier est toujours aéré, diffus. Il s'étend par tranches successives, plutôt en arc de 
cercle par rapport à l 'airial in itial. La maison est construite en Alios qui est un grès typique des Landes 
de Gascogne, qui contient du fer, donnant la couleur fauve ou rouille aux cours d’eau.

La butte d'Aliénor

Tout reste encore à prouver sur le lieu de naissance d’Aliénor d’Aquitaine. Une légende raconte qu’elle 
serait née à au château de Belin entre 1122 et 1124. Après avoir reçu une éducation digne des femmes 
de son rang à la cour d’Aquitaine, elle devient l’héritière du duché d'Aquitaine à la mort de son frère 
Guillaume en 1130. 

Lors de son quatorzième ann iversaire (1136), les seigneurs d’Aquitaine lui jurent fidélité. Après le décès 
de son père, elle épouse alors le fils et héritier du roi de France Louis VII et devient reine.

Une chose est certaine, Aliénor accorda une charte au Belinois dont un extrait est ici reproduit. Sous 
l’ancien régime les villageois surveillaient jalousement l’application de cette charte particulièrement 
bienveillante à leur égard.  

L'église et la fontaine de Belin

Deux paroisses : Belin et Béliet. 

Si la seigneurie de Belin comprenait Béliet, il n'en était pas de même au n iveau des paroisses de Belin, 
chef-lieu d'une juridiction était situé sur le territoire de la paroisse de Mons dépendant du diocèse de 
Bazas. La paroisse de Béliet quant à elle, dépendait du diocèse de Bordeaux. 

L’église de Belin est une église d’inspiration romane à trois nefs dont la première pierre fut posée en 
1861. Deux ans plus tard, elle était achevée et, à côté de la petite cloche fondue en 1813, on en plaça 
une autre beaucoup plus belle. Les quatre faces sont ornées de quatre images en relief qui représentent 
: le Christ en croix ; la vierge tenant un lys et assise dans une gloire, St Pierre avec les clefs, St Paul 
appuyé sur une épée. »  

Fontaine guérisseuse Saint Antoine – Graoux

Les fontaines chrétiennes ont souvent un culte païen pour origine. L’église s’est attachée à consacrer 
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