
Blaye-Bourg, les vignobles de l'estuaire

Ce circuit est composé de
20 points d’intérêt et de 6 infos parcours

Proposé par :
tourisme.blaye

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/45870

38.81 kmF
Velo Route : 1h

492 mBmaxi 69 mD
-491 mAmini 3 mC

Le parcours traverse les vignobles et offre plusieurs panoramas sur l'Estuaire: le patrimoine de Blaye Bourg
Terres d'estuaire se dévoile.
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Chemin de la Porte Royale
33390 Blaye
Altitude : 15m

1

Monuments et Architecture

Citadelle de Blaye
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la citadelle de Blaye, construite par Vauban afin de
protéger cet axe majeur qu'est l'estuaire de la Gironde, reste ouverte tout au long de l'année. Ce
site exceptionnel garde encore beaucoup de ses constructions d'origine, et permet de se plonger
au coeur de la vie d'une garnison du XVIIème siècle

neuve
33390 Blaye
Altitude : 10m

2

Restaurants

Le Gavroche
Coordonnées :
+33 5 57 58 21 03
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neuve
33390 Blaye
Altitude : 10m

3

Restaurants

La Casa
Coordonnées :
+33 5 57 42 81 39

cours du port
33390 Blaye
Altitude : 6m

4

Restaurants, Cafés, Bars...

Le Petit Port
Coordonnées :
+33 5 57 42 99 95
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Rue de l'Ancienne Gare
33390 Plassac
Altitude : 21m

5

Boulangerie / Patisserie

Boulangerie Johan
Horaires d'ouverture: :
Tous les jours, sauf le mercredi:
9h30-13h00 / 16h00-19h30

Cours de Lattre de Tassigny
33390 Blaye
Altitude : 12m

6

Supermarché / Epicerie

Vival
Horaires d'ouverture: :
Tous les jours, sauf le lundi
Du mardi au samedi: 7h30-12h30 / 15h30-19h00
Le dimanche: 8h30-12h30
Coordonnées: :
+5 57 42 13 69
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Cours Vauban
33390 Blaye
Altitude : 9m

7

Alcool

Maison des Vins de Blaye
La Maison des Vins endosse le rôle de syndicat viticole de la région blayaise. Des spécialistes
accueillent, conseillent, et font découvrir le cru de la région au travers des ateliers proposés en
saison estivale.

Horaires d'ouverture :
Ouvert toute l'année du lundi au samedi: 8h30-12h30 / 14h00-18h30
Fermé les dimanche et jours fériés
Coordonnées :
+5 57 42 94 20
http://www.vin-blaye.com

Rue des Minimes
33390 Blaye
Altitude : 19m

8

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Blaye
L'office de tourisme de Blaye est ouvert toute l'année. Labellisé "Qualité Tourisme", des conseillers
en séjour vous accueillent et vous informent sur l'ensemble de l'offre touristique et culturelle de
la région.

Horaires d'ouverture :
L'office de tourisme est ouvert tous les jours de l'année, excepté les 25/12 et 31/12

De juin à septembre (inclus): 10h00-18h30
Octobre, avril, et mai: 10h00-12h30 / 14h-17h30
De novembre à mars (inclus) 10h00-12h30 / 14h00-17h00
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Rue Pierre Semard
33390 Blaye
Altitude : 5m

9

Lieux historiques

Petit port de Blaye
L'estey de Blaye constitue l'emplacement originel du port. Chenal creusé à partir du ruisseau
Saugeron, le port de Blaye et son activité constituent une ressource capitale: port de transit et
de cabotage, l'installation du chemin de fer au cours du XIXème siècle a également permit de
renforcer son rôle de ravitaillement pour l'ensemble de la région.

Rue du Port
33390 Plassac
Altitude : 6m

10

Points de vues et panorama

Port de Plassac
Le petit port de Plassac est un estey, petit chenal creusé par l'homme dans le lit d'un ruisseau
permettant aux bateaux de s'abriter lors de tempêtes. Ces esteys, que l'on retrouve sur la Gironde,
la Garonne, la Dordogne et le bassin d'Arcachon, sont propres au paysage girondin, et présentent
la particularité de se retrouver totalement à sec à marée basse.
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Allée de la Mairie
33390 Plassac
Altitude : 12m

11

Art & Musées, Monuments et Architecture

Villas Gallo-Romaines de Plassac
Les vestiges antiques s'étendent sur une vaste terrasse dominant la Gironde. Ici, trois villas se
succèdent du Ier au IVème siècle. Découvertes au cours du XIXème siècle, les fouilles ont révélées
les fondations de bâtiments agricoles et des riches demeures des propriétaires, ainsi que de belles
mosaïques dans le style aquitain. Les différents objets retrouvés sont présentés dans le musée
situé en face des villas, ainsi qu'une reconstitution en 3D qui révèle les secrets de ces ruines...

La Mothe
33390 Plassac
Altitude : 44m

12

Lieux de mémoire

Notre-Dame de Montuzet et panorama sur l'estuaire
Selon la légende, Charlemagne, après avoir battu les Sarrazins non loin d'ici, aurait fait bâtir une
chapelle au sommet de la colline de Montuzet, et fondé une confrérie composée de marins. Détruite
durant la Révolution, une statue de la vierge fut érigée en 1874 à son emplacement. Celle-ci est
toujours l'objet de pélerinages: en effet, la confrérie transférée à l'église Saint-Michel de Bordeaux
s'y rend chaque année.
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Roque de Thau
33710 Villeneuve
Altitude : 3m

13

Points de vues et panorama

Estacade de Roque de Thau
Venez voir les carrelets de plus près et avancez vous sur l'estacade pour profiter da la belle vue
sur l'estuaire et ses rives.

Marmisson
33710 Gauriac
Altitude : 6m

14

Patrimoine

Corniche de la Gironde
Vous allez maintenant longer l'estuaire au pied des falaises calcaires qui ont fait au XVIIIe siècle
la richesse de la région. Cette route de la corniche s'est aussi appelée la route des capitaines ou
la corniche fleurie.
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Marmisson
33710 Gauriac
Altitude : 5m

15

Monuments et Architecture

Maisons troglodytiques
Tout au long de la corniche vous pourrez appercevoir des maisons troglodytiques creusées dans
la falaise. Vous ne pourrez pas les visiter car la majorité des maisons sont habitées !

Corniche de la Gironde
33710 Gauriac

Lieux de mémoire

16

Epave du Frisco
Il est là depuis août 1944, suite à son sabordage par la marine allemande.
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Le Bourg-Sud
33710 Bayon-sur-Gironde
Altitude : 48m

17

Château, Eglise & Abbaye

Eglise de Bayon
L'église de Bayon est une ancienne église prieurale dont le clocher et l'abside du XIIème siècle
sont classés Monument Historique.

Route de l Estuaire
33710 Bayon-sur-Gironde
Altitude : 50m

18

Alcool

Château Eyquem
Visite et dégustation de vin des Côtes de Bourg.
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Le Bec
33710 Bayon-sur-Gironde

Points de vues et panorama

19

Bec d'Ambés
Le lieu où se rejoignent la Garonne et la Dordogne (au plus proche de vous) pour former l'estuaire
de la Gironde.

Place de la Libération
33710 Bourg
Altitude : 28m

20

Monuments et Architecture

Village ancien de Bourg
Niché sur une grande falaise, le village de Bourg, dont les origines remontent à l'époque
gallo-romaine, est classé "Village ancien".
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Rue de la Taillande
33390 Plassac
Altitude : 5m

1

Attention !
Vous allez traverser un carrefour dangereux.

Route de l'Estuaire
33390 Plassac
Altitude : 20m

2

Attention !
Vous allez traverser un carrefour dangereux.

Roque de Thau
33710 Villeneuve
Altitude : 4m

3

Attention !
Vous allez travserser un carrefour dangereux.

Camillac
33710 Bourg
Altitude : 41m

4

Attention !
Vous allez traverser un carrefour dangereux.

Place du Château du Rat
33390 Blaye
Altitude : 9m

5

Attention !
Vous allez traverser un carrefour dangereux.

Route de Sainte-Luce
33390 Blaye
Altitude : 27m

6

Attention !
A partir d'ici vous revenez en zone urbaine, soyez vigilants.
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