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Boucle de la cité médiévale de 
Saint-Macaire

Scannez le QR code pour avoir 
le tracé GPS de la randonnée 
sur votre téléphone. Utilisez 
les applications Visorando, 
Openrunner, Garmin ou autre 
pour ouvrir la trace. 

Retrouvez d’autres boucles de 
randonnées dans les bureaux de 

l'Office de Tourisme Sauternes Graves 
Landes Girondines (Langon, Saint-

Macaire, Sauternes, Hostens) !

Envie d'une autre balade ?Pour en savoir plus…

Vous pouvez également les 
télécharger dans la rubrique 

« Balades » de notre site internet 
www.tourisme-sud-gironde.com

Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines 
11, Allées Jean Jaurès 33210 LANGON 

Tél. : 05 56 63 68 00 
contact@tourisme-sud-gironde.com 

www.tourisme-sud-gironde.com 
  

 

Les visites guidées de la cité médiévale de Saint-
Macaire 

Découvrez le riche passé de la cité médiévale de Saint-
Macaire au travers du récit de notre guide 
conférencière. 1h30 hors du temps ! 

Pour les individuels : en période de vacances scolaires. 
Réservation dans nos Bureaux d’Information 
Touristique ou sur destinationsudgironde.com  
 
Pour les groupes : toute l’année, sur demande. 
Contact : Marjorie Doumerc - 05 56 63 68 00 - 
contact@tourisme-sud-gironde.com

La cité médiévale de Saint-Macaire 

Le site de Saint-Macaire a abrité durant l'Antiquité un 
établissement gallo-romain du nom de Ligena, en lien 
étroit avec la rive opposée de la Garonne. Mais la 
nature exacte du site antique demeure incertaine : en 
dehors du fait que le toponyme de Ligena 
n'apparaisse pas sur la table de Peutinger (carte 
recensant toutes les routes de l'Empire romain), 
aucune découverte archéologique notable ne nous 
permet de déterminer l ' importance ou la 
configuration de l'habitat gallo-romain. L'existence de 
celui-ci est en revanche certain, puisque l'on sait 
qu'au Ve siècle, Makarios, le moine grec itinérant qui 
donna par la suite son nom à la ville, se fixa à Ligéna, 
où s'élevait une chapelle dédiée à saint Laurent, 
édifiée par Paulin. Grâce à la Garonne, principal axe 
de communication et voie de commerce durant tout 
le Moyen Âge, Saint-Macaire connaît une expansion 
sans précédent.
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Découvrez la cité médiévale de Saint-Macaire en bord de Garonne et son magnifique patrimoine, du Moyen-Age à la Renaissance : l’église Saint-Sauveur et ses 
peintures murales du XIVème siècle, le prieuré, le Mercadiou, les remparts, les portes d’enceinte, etc. Prenez votre temps pour musarder au long des ruelles, au bas 

des remparts et le long du fleuve.

Départ au pied des remparts 
de la cité. Revenez sur la route 
goudronnée et prenez à 
gauche vers l'ancien port

Depuis le port prendre le 
chemin débouchant, dans le 
virage, sur la route, près de la 
cabane de pêcheur

Au croisement de la route 
goudronnée allez tout droit vers 
l'ancienne porte fortifiée du 
Thuron

Empruntez exclusivement 
des i t inéraires bal isés, 
respectez le milieu naturel et 
l a p r o p r i é t é p r i v é e . 
Respectez les interdictions 
de bivouac et de feu. Évitez 
de partir seul et sans 
p r o v i s i o n d ’ e a u , 
n ’o c c a s i o n n e z p a s d e 
dérangement inuti le et 
ramassez soigneusement vos 
déchets.

Avant de partir, informez-
vous sur les circuits et les 
difficultés du parcours, sur 
les conditions météo et 
choisissez des vêtements 
adaptés.

Cheminez sur 700 m le long 
de la Garonne, puis bifurquez 
à gauche pour emprunter un 
autre chemin qui revient vers 
Saint-Macaire

Passez la double porte et 
prenez la première à gauche. 
Remontez la rue du Port Nava.

En haut de la Rue du Port Nava, 
un peu avant l’angle de rue, 
prenez le petit chemin à droite 
surplombant les jardins, puis au 
bout, tournez à gauche pour 
arriver au Mercadiou.

Admirez l'agencement des 
façades, puis remontez la 
place pour déboucher rue 
Carnot où vous prendrez à 
gauche

Au bout de la rue Carnot, vous 
apercevrez sur votre gauche la 
Maison forte de Tardes. 
Poursuivez à droite pour 
rejoindre le chevet de l'église

Contournez le chevet de 
l'église par la gauche, pour 
passer devant les vesmges du 
Prieuré et accéder au porche 
de l'église

Depuis l'église, empruntez la 
rue de l'Église, vers le centre 
du village et la porte formfiée 
de Benauge.

Passez la porte d'enceinte et 
l o n g e z l e c o u r s d e l a 
République sur votre gauche 
jusqu'à la place Tourny

Passez entre la Gendarmerie 
et le kiosque puis prenez la 
seconde rue à votre gauche, 
rue des Remparts

Sur la gauche de la rue on 
aperçoit des vesmges de 
remparts, prenez la première 
à droite, rue Carreyrote

Rue Carreyrote, faites 20 m 
puis de suite à votre gauche, 
t rav e rs e z e n d i a g o n a l e 
l'espace de la place Messidan

Traversez la rue Amiral 
Courbet pour passer sous la 
poterne qui vous fait face, 
puis au bas de la rue, prenez à 
gauche. 
Finissez en longeant le bas 
des remparts à votre gauche, 
pour rejoindre votre point de 
départ


