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Boucle de la Collégiale 
d’Uzeste

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…

La collégiale, dédiée à Notre-Dame est l’un des plus 
beaux édifices gothiques du Sud-Ouest de la France. 
Au milieu du cœur, repose le pape gascon Clément V, 
décédé en 1314. Né à Villandraut en 1264, il devient 
pape en 1305 jusqu’à sa mort. Il est entré dans 
l’Histoire pour avoir suspendu l’ordre templier en 
1307. Selon la légende, Jacques de Molay, le Grand 
Maîtres des Templiers, au moment de périr sur le 
bucher, aurait maudit le pape et le roi, les citant à 
comparaitre rapidement devant 
le Tribunal de Dieu… le pape est 
mort un mois après le Grand  
Maitre, le roi sept mois plus tard. 
Dans la collégiale ce n’est pas  
moins de 17 vitraux qui font  
honneur au pape gascon, et  
démontre que toute la vie du  
défunt se rattache à Uzeste de  
son baptême jusqu’à sa mise  
en tombeau.

Ces dépressions circulaires, d’origine probablement 
glaciaire, sont alimentées directement par la nappe 
phréatique et occupent des zones peu drainées. 
Leur végétation organisée en cercles concentriques 
depuis l’eau libre jusqu’aux abords humides, 
comporte des espèces rares comme le Littorelle à 
une fleur ou le Faux cresson de Thore. 
L’aspect de ces lagunes est très changeant selon les 
saisons. Ces milieux fragiles méritent toute votre 
attention !

Vous pouvez également les 
télécharger dans la rubrique 

« Balade » de notre site internet 
www.tourisme-sud-gironde.com
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Empruntez exclusivement des 
itinéraires balisés, respectez le 
milieu naturel et la propriété 
privée. Respectez les interdictions 
de bivouac et de feu, en forêt et sur 
les berges des rivières. Dans tous 
les cas, évitez de partir seul et sans 
provision d’eau, n’occasionnez pas 
de dérangement inutile et ramassez 
soigneusement vos déchets.

Cette balade vous amène sur les pas du pape gascon Clément V. Rejoignez les chemins qui mèneront à travers les forêts de pins et de fougères vers de surprenantes 
palombières et de belles lagunes. Si vous avez un peu de chance, des animaux sauvages, chevreuils ou lièvres surprendront votre tranquille promenade !

Votre balade découverte 
commence par la visite de la 
Collégiale d'Uzeste. Une fois 
s o r l , p r e n e z l a 
départementale 222 qui vous 
fait face, sur environ 300m. 
Au niveau du dos d'âne, 
prenez la pelte route sur 
votre droite. Suivez-la jusqu'à 
ce qu 'e l le dev ienne un 
chemin.

A la première interseclon 
(1km400), prenez à droite. 
Au bout de 2km, allez tout 
d r o i t à u n e s e c o n d e 
interseclon. Le chemin 
descend jusqu’à un pelt 
pont.

Après avoir traversé l’affluent du Ciron, suivez le 
chemin pendant 600m avant d’arriver au croisement. 
Prenez tout droit. A la seconde interseclon, 400m 
plus loin, prenez en face, puis à droite après 500m.

Au bout de 3km900, tournez 
à droite à un virage en 
épingle, aqenlon ça monte !

Suivez le chemin sur 700m 
avant d'arriver à un carrefour 
avec une route sur votre 
gauche. Conlnuez tout droit, 
aqenlon l'herbe est parfois 
un peu haute !

Poursuivez sur ce chemin et 
conlnuez tout droit à la 
première interseclon (à 
5km500). 200m plus loin, 
t o u r n e z à g a u c h e à 
l’ interseclon suivante. 
Conlnuez tout droit jusqu’à 
r e j o i n d r e l a 
départementale 110 au 
bout de 6km800.

Suivez la route sur la droite 
jusqu’à un virage serré sur 
la droite. Il reste 200m à 
parcourir avant de rejoindre 
la Collégiale Notre-Dame, 
point de départ de notre 
boucle.

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


