
Sortie à Saint-Seurin de Cadourne le 26 Octobre 2019
LE MATIN 9,5 KM

Saint-Seurin de cadourne 713 habitants, altitude de 1 à 23 max, 1274 habitants en 1793

1- Château SOCIANDO MALLET, premier propriétaire sieur sociando 1633, vin AOC 

2 – Château CHARMAIL SCEA, c'est un second vin de la Tours de Charmail 

3 - Les châteaux de Verdus (propriété de la même famille depuis le XV) et de Bardis sont issus du vieux château 
féodal de Bardis qui servit de garnison à la capitainerie de Lamarque. Le château fut partagé en deux seigneuries 
distinctes à la fin du XVIe siècle, dont l’une prit le nom de Verdus.
De forme circulaire, le Colombier seigneurial de Bardis datant du XIVe siècle comprend 1830 boulins (Un boulin 
est un trou dans le mur d'un colombier, qui sert de nid au pigeon) construits en pierre de taille et poterie. Sa capacité de 
production était d'environ 10.000 pigeons par an. Dans l'ancien régime, le pigion avait une valeur 
marchande/médicale etc.., des articles de loi empêché d'avoir un colomier si on avait pas des terres importantes. 
(source : https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1981_num_88_1_3036 )

4 – La Fontaine (remise en état en 2014) .. impossible de trouver plus d'information ;-)

5 – Château Contoise Cabarrus : Son origine remonte au XVIIIème siècle, époque où les crus de Saint Seurin ont 
été classés en paroisse de premiers crus au même titre que ceux de Pauillac, Margaux ou Saint Julien. En 1978, le 
Château Pontoise Cabarrus est alors « Cru Grand Bourgeois », ce qui le place parmi les meilleures propriétés du Haut
Médoc.

6 - Château Verdignan : Connu pour être une des plus anciennes propriétés viticoles du canton de Pauillac (1720), et
certainement la plus ancienne de Saint Seurin de Cadourne. Les abbayes ont détenu pendant de très nombreuses 
années le savoir-faire de l’élaboration des vins. Il n’est donc pas étonnant que le cuvier de Verdignan soit construit à 
quelques centaines de mètres de l’ancienne abbaye de Cadourne, halte connue pour les pèlerins de Compostelle qui 
traversaient l’estuaire en arrivant au port du village dénommé La Maréchale. 

7 – La Port La Maréchale : Le port de la Maréchale est l’un des derniers ports sur l’Estuaire qui dispose encore 
d’une pêche professionnelle. Situé à l’extrémité nord de Saint-Seurin de Cardourne et à proximité du Château 
Loudenne, il propose un environnement naturel remarquable. Un mystère existe sur son nom : soit le nom d'une 
galère « La Maréchale » soit la constitution des « milices gardes-côtes » au XVIIIe siècle et le caractère militaire du 
port. source : http://www.cestenfrance.fr/port-de-la-marechale-saint-seurin-de-cadourne/ 

8 – L'estuaire de la Gironde : Le « plus vaste estuaire d’Europe » est bien visible sur les cartes de France grâce à ses
mensurations vertigineuses : son plan d'eau de 625km²  s'étire entre Bordeaux et Cordouan sur 150 kilomètres de 
rives, et abrite une dizaine d’îles en  son sein ! D’une rive à l’autre, sa largeur peut atteindre jusqu'à 12km à 
l'embouchure. Il est l’estuaire commun de la Garonne et de la Dordogne, qui se rejoignent au niveau du Bec 
d’Ambès. Les gabares ont sillonné la Gironde jusqu’au XIXe siècle. Bateaux à faible tirant d’eau, de 15 à 35 m de 
long, acceptant de lourdes cargaisons, elles chargent et déchargent les marchandises et font l’essentiel du cabotage.

http://www.carbon-blanc-rando.fr/2015/03/saint-seurin-de-cadourne.html 
https://www.estuaire-gironde.fr/  (site internet avec superbe présentation sous forme de vidéo)
http://www.valeyrac.com/bienvenue-a-valeyrac.php 
http://domaines-fabre.fr/sites/default/files/Medoc%20Gallo%20Romain.jpg 
http://domaines-fabre.fr/fr/content/un-peu-d-histoire 

https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1981_num_88_1_3036
http://domaines-fabre.fr/fr/content/un-peu-d-histoire
http://domaines-fabre.fr/sites/default/files/Medoc%20Gallo%20Romain.jpg
http://www.valeyrac.com/bienvenue-a-valeyrac.php
https://www.estuaire-gironde.fr/
http://www.carbon-blanc-rando.fr/2015/03/saint-seurin-de-cadourne.html
http://www.cestenfrance.fr/port-de-la-marechale-saint-seurin-de-cadourne/


Sortie à Saint-Seurin de Cadourne le 26 Octobre 2019
L'APRES-MIDI 5,5 KM

1 – Départ du lieu dit de Boyentran, sur la commune de Saint-Germain-d'Esteuil

2 – Site Archéologique de Brion : Il apparaît maintenant que, selon toute vraissemblance, ce fut celle que le savant 
grec Ptolémée citait dans sa "Géographie", vers l'an 130, sous le nom de Noviomagus. Noviogalus était alors, avec 
Burdigala, le Bordeaux antique, l'une des quelques vingt villes de l'Aquitaine romaine qui s'étendaientt de la Loire 
aux Pyrénées. Mais Sa localisation a toujours suscité de nombreux débats. « Tout dépend de l’unité de mesure. Si on 
compte avec les lieues romaines, on tombe sur le site de Fâ, à Barzan, en Charente-Maritime », souligne Michel 
Seutin. « Mais avec la lieue gauloise ça correspond bien avec Brion »

Une implantation urbaine en cet endroit semble aujourd'hui insolite, mais il y a 2000 ans la situation était très 
différente : le site se trouvait alors,vraisemblablement, sur une île, au fond d'une vaste baie en communication avec la
Gironde, une baie qui, progressivement comblée puis assainie , est devenue le marais de Reysson.

Les recherches archélogiques ont permis de dévoiler :

- un théâtre gallo-romain du Haut Empire (construit entre 60 et 80),
- une maison forte de réoccupation médiévale du théâtre,
- des habitats et bâtiments publics,
- un temple de tradition celtique ou fanum

C'est actuellement, le seul théâtre gallo-romain connu dans le bassin aquitain au sud de la Garonne.
Diamètre: 57 m, Capacité: 2500 à 3000 places, 7 entrées périphériques

Le plan montre également, à l'intérieur du théâtre, les restes d'une maison forte (corps de logis et tour)
correspondant à une réoccupation médiévale de faible durée: Un certain Arnaud de Bourg fut condamné, pour 
violences, à s'y retirer en 1340.

http://www.caruso33.net/site-archeologique-brion.html 
https://sites.google.com/site/sgearcheologiehistoire/ 
http://mediolanum-santonum.fr/medulli-litus.html 
http://www.saint-seurin-de-cadourne.fr/Main.aspx?
numStructure=80643&numElement=90485&numRubrique=484838&transfert=1

Bonus Après-midi

Dolmen de Barbehère à Saint-Germain-d'Esteuil

Seul dolmen en état du Médoc, il renferme encore de nombreux vestiges néolithiques et chalcolithiques. Il 
s'agit d'une sépulture mégalithique typique de la région, construite en forme d'allée couverte mais se 
rapprochant architecturalement des dolmens à couloir. 

Il a fait l'objet de fouilles systématiques entre 1987 et 1992 et a livré un matériel archéologique abondant

Sources :
https://monumentum.fr/dolmen-barbehere-pa00083892.html 
http://clubdubalen.fr/bibli/fhso/31barbehere.pdf 
https://sketchfab.com/3d-models/dolmen-de-barbehere-st-germain-de-33-d9118849e51e49228920d1609bc388f4 
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http://www.saint-seurin-de-cadourne.fr/Main.aspx?numStructure=80643&numElement=90485&numRubrique=484838&transfert=1
http://www.saint-seurin-de-cadourne.fr/Main.aspx?numStructure=80643&numElement=90485&numRubrique=484838&transfert=1
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