Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine
Siège social : 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat – tél. 05 56 08 46 18 et 06 71 80 50 41
www.saint-jacques-aquitaine.com
PAS à PAS de la Voie de TOURS en GIRONDE, de PLEINE SELVE au MURET
Des mises à jour sont susceptibles d'être effectuées, il est
conseillé de vérifier sur le site de l'association la date du
document le plus récent.

Mise à jour le 05 mars 2020

Les localités en caractères gras bleus proposent des hébergements repris sur la liste «hébergements» éditée par l'association,
consultable et imprimable sur ce site.
Légende des sigles d'hébergement au bas de cette page.
Les sites, monuments, lieux à voir sur le parcours sont soulignés et décrits dans la rubrique «patrimoine» consultable et imprimable
sur ce site.
Signalisation des circuits de randonnée en Gironde :
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle balisé par le Conseil Général, est bien signalé. Il lui arrive de chevaucher fréquemment
une boucle locale ou un circuit départemental. Vous rencontrerez en Gironde des poteaux à la coiffe de différentes couleurs. Ne pas
tenir compte de ces différences de couleur,le logo jacquaire représentant la coquille européenne, apposée sur les poteaux ou
d'autres supports, est votre fil conducteur.

Grande randonnée

Circuit départemental

Boucle locale

Circuit des bastides

Vous trouverez aussi des clous jacquaires
dans des villes comme Margaux, Le Bouscat,
Bordeaux et Talence.

Signalisation en usage en Gironde sur la voie MédocEstuaire

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
Auberge de Jeunesse
APD Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
C
Camping
CH
Chambre d'hôtes
CV
Centre de vacances
G
Gîte
H
Hôtel
HR
Restaurant
JA
Jacquaire attitude(accueil prévenant pour les pèlerins)
MH Mobil-home
OT
Office de Tourisme
PDJ Petit-déjeuner
RP
Refuge pèlerin
R
Restaurant
TH
Table d'Hôtes
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Tronçon n°1 – de Pleine Selve à Blaye 35,3 km
km
0

0,2

Description
Venant de Mirambeau, vous quittez le département de la CharenteMaritime, en passant le pont sur la Guirande, un panneau vous
souhaite la bienvenue en Gironde. Suivre tout droit jusqu'à Pleine Selve.
Sur votre gauche, une petite route vous permet d'accéder à l'église de l'ancienne
abbaye, visible de la route. (Relais sur la route de St Jacques de Compostelle, elle abritait
l'ordre des Prémontrés).

Tracé de la Voie

0,4

PLEINE SELVE, au stop, carrefour avec la D137 prendre à gauche (poteau).

0,6

Juste après le pont, prendre le carrefour à droite (poteau) et suivre une petite route qui serpente entre les vignes.

2,2

Au stop, prendre à gauche (poteau) et suivre sur le bas-côté gauche tout en admirant sur votre droite, si le temps le
permet, la vue panoramique sur l'estuaire de la Gironde.

2,8

Juste avant le virage, prendre la petite route à gauche, (poteau).

3,2

Prendre la petite route à droite qui vous même à Saint Palais.

3,4

Au carrefour, tourner à gauche pour poursuivre le chemin mais ne pas hésiter à faire quelques pas vers la droite jusqu'à
l'église de Saint Palais.
Peu après le carrefour, passage devant un puits ancien de forme conique sur votre droite.

3,65

Au Y, tourner à droite (poteau) et plaque directionnelle « Chez Toumazeau ».

4,85

Au carrefour, continuer en face sur le chemin herbeux.

5,5

Tourner à gauche et de suite au Y, prendre à droite.

6,8

Carrefour avec la D 137, continuer en face sur 90 m et tourner à droite juste avant la vigne (borne), ce chemin longe la D
137.

7,2

Après un virage à droite, le chemin vous ramène sur la D 137, face à une aire de stationnement avec tables et bancs,
(OT), bar restaurant, pizzeria : L'épervier (R). Rester du coté gauche la D 137, sauf si vous allez à l'aire de repos.

7,4

Au carrefour, tourner à gauche.

7,7

Après le pont tourner à gauche (borne) et 30 m plus loin, prendre la route à droite, (la borne est visible à droite dès
qu'on a dépassé la maison).

7,9

Au carrefour, tourner à droite, passer devant le cimetière de St Caprais de Blaye.

8,4

Au carrefour en T, tourner à droite pour rejoindre la D 23.

8,5

Saint Caprais de Blaye , au carrefour prendre à gauche la D 23 et traverser en face de l'aire de jeux pour enfants.
Prendre la route en S sur 90 m et à hauteur d'un puits, un poteau vous invite à tourner à gauche.
Poursuivre sur le chemin gravillonné.

9,4

Passage devant une aire réservée aux gens du voyage et peu après sous une ligne haute-tension.

10

Au carrefour en T, prendre à droite, laisser une petite route sur votre gauche, un virage vous fait contourner un étang.

10,5

Retour sur la D 137, tourner à gauche et traverser SAINT AUBIN DE BLAYE (APD)

…/...
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km

Description

10,8

À la sortie de Saint Aubin de Blaye au Y, quitter la D 137 pour prendre à gauche la direction de Grand Moulin.

11,2

Prendre à gauche sur 400 m jusqu'au carrefour, tourner à droite puis à gauche pour passer devant le moulin. (Plus loin
aire de repos agréable avec tables et bancs.)
Continuer tout droit, longer des bassins sur votre droite jusqu'au croisement en T. Tourner à droite, passer le lieu dit
« les Pajots », poursuivre jusqu'au carrefour en T avec la D 132.
Tourner à droite et rejoindre le carrefour avec la D 137.

13

Au carrefour, (attention très passant) traverser avec prudence pour continuer en face sur la D 18.

13,2

Tourner à gauche vers le lieu-dit « Le Pas des Fenêtres »

13,8

Tourner à gauche et continuer jusqu'à une route en T, tourner à droite. Cette route suit plus ou moins la D 137, vous ne
la quitterez pas jusqu'à Étauliers.

16,8

Croisement avec la piste cyclable à prendre à droite, sauf si vous faites étape à Étauliers. (tous commerces)
La piste cyclable conduit jusqu'à Blaye.

20

Attention !!! ne pas se laisser emporter par la rectitude de la piste cyclable, un panneau sur la gauche invite à la quitter
pour rejoindre CARTELÈGUE (RP) , franchir une butte de terre pour suivre un chemin jusqu'à la D 137.
Vous pouvez toutefois poursuivre sur la piste cyclable jusqu'à Blaye, (plus court, mais plus monotone).

20,2

Traverser avec prudence la D 137 en face d'une scierie qu'il faut contourner par la droite en suivant le balisage qui mène
à un chemin herbeux à suivre à droite sur 500 m.
Au carrefour continuer tout droit sur la route de « Pied Sec ».

21

Au lieu-dit « Ganache », au Y, prendre à gauche la rue en sens interdit sur 100 m puis tourner à gauche sur un chemin
herbeux, en longeant un bosquet sur votre gauche.

21,3

Au T avec un chemin de terre, prendre à gauche et suivre tout droit entre les vignes.

22,3

Au T avec la route goudronnée, prendre à gauche.

22,5

Au rond-point (calvaire), tourner à droite.

22,9

Tourner à droite (poteau jacquaire), en arrivant à l'angle du cimetière tourner à gauche.

23

CARTELÈGUE (RP), église, mairie et refuge pèlerins.
Dos au gîte et face à l'église, prendre à droite, au T prendre à gauche et aussitôt à droite la D 134. (Alimentation Proxi).

23,7

Au Y (calvaire et moulin), prendre à droite.

24,2

Au T, prendre à gauche et aussitôt à droite, suivre tout droit sur 700 m jusqu'à la N 137 à traverser avec prudence pour
continuer en face sur 500 m.

25,4

Laisser un pylône de relais téléphonique sur votre droite et avant un virage, prendre à gauche, (poteau jacquaire).

25,8

Au hameau de Saint-Aulaye, tourner à gauche et de suite à droite, faire 100 m, prendre à gauche puis à droite pour
contourner des propriétés et prendre à gauche, plein sud.

26,4

Devant le « manoir de Vallète », tourner à droite.

27,8

Carrefour avec un stop, traverser et continuer en face.

28,1

Au stop, continuer en face.

28,4

Saint-Seurin de Cursac, carrefour avec la D 137. Traverser pour prendre en face la direction de Saint-Genès de Blaye.

28,8

Laisser sur votre gauche l'église pour continuer tout droit sur 200 m.

29
30,2
31

On retrouve la piste cyclable à prendre à gauche en direction de Blaye.
La piste cyclable coupe la D 137.
Quitter la piste cyclable, tourner à droite pour rejoindre SAINT-MARTIN LA CAUSSADE (RP) où vous retrouvez la D 937
après être passé devant le cimetière.

31,4

La route arrive juste en face du gîte situé au pied de la tour en ruine.
Suivre la D 937 vers l'église sur 70 m et tourner à droite « Chemin de Lacouran » (poteau).

31,5

Au T, tourner à droite et de suite à gauche, suivre le chemin blanc entre les parcelles de vigne.
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32

Carrefour, au stop prendre à gauche.

32,2

Au carrefour, ignorer le panneau Blaye 2 km, prendre le chemin en face, à suivre tout droit.

32,8

Le chemin arrive sur une route goudronnée, continuer toujours tout droit,
à la fin du goudron continuer en face sur le chemin au milieu des vignes.

33,4

Passage devant le cimetière et le centre hospitalier.
Au carrefour en T, tourner à droite et presque aussitôt à gauche rue Joseph Taillasson.

34

Au rond-point devant le stade, suivre en face la rue de la piscine en longeant le stade.

34,1

Sur le parking face à la Citadelle de BLAYE (OT), tourner à gauche, au bout ne pas suivre le coude du parking, faire
quelques pas à gauche vers les habitations et prendre aussitôt le chemin blanc à droite.

34,5

Sur votre droite, les vestiges de l'ancienne nécropole démolie en 1676 où selon la légende, Roland le neveu de
Charlemagne était enterré aux côtés de Saint Romain.

34,9

À la hauteur de l'entrée de la citadelle (qui mérite une visite), continuer sur le cours du Port puis l'allée Marine. Vous
contemplez l'estuaire de la Gironde, résultant de l'union du fleuve Garonne avec la rivière Dordogne.

35,3

Embarcadère pour traverser l'estuaire en direction du port de Lamarque en Médoc.
Croisière de 30 minutes. Consulter le document « Horaires et Tarifs » accessible sur notre site.
Possibilité de faire tamponner sa crédencial sur le bac.

…/...
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Tronçon n° 2 – Port de Lamarque - Le Bouscat 37,2 km
Le choix de ce parcours vous permettra de découvrir la belle et réputée région viticole du Médoc tout
nouvellement labellisée « Parc naturel régional du Médoc », et d'aborder ainsi la banlieue bordelaise
par une agréable coulée verte tout en vous faisant économiser des kilomètres.

km
0

Description
Port de LAMARQUE (APD), juste après le Point info suivre la flèche « Chemin de
Compostelle - 8,2 km - Margaux bourg » prendre la route à gauche, parallèle à l'estuaire.

Tracé de la voie

0,4

Ferme sur la droite.

0,7

Pont sur l'estey (cours d'eau), laisser la route de droite et continuer tout droit sur le chemin de terre, direction « MARAIS
d'ARCINS ».

1,6

2 étang utilisés pour la chasse aux canards, on voit la ferme de l'hôpital à droite.

2,2

Aire de pique-nique à gauche. Prendre à droite la petite route goudronnée, direction «Marais d'Arcins »,

2,5

Passer devant la ferme de l'hôpital et continuer tout droit.

3

Au croisement, à hauteur d'un poteau jacquaire, prendre à gauche.

3,4

Au T, tourner à gauche, suivre la flèche « Chemin de Compostelle »

4

Franchir l'écluse et de suite après, un fossé.

4,7

Intersection de chemins (table de pique-nique sur la gauche), continuer tout droit direction « PORT de SOUSSANS »
jusqu'à la route goudronnée.

5,1

À l'intersection avec la route goudronnée, prendre à gauche.

5,3

Prendre à droite le chemin fléché « PORT de SOUSSANS ».

5,9

Au croisement de la route goudronnée appelée « route du Port », mini transformateur EDF, traverser cette route et
continuer tout droit sur un chemin herbeux, longer une peupleraie.

6

Suivre ce chemin en obliquant doucement à droite, prendre en point de mire le château d'eau de Margaux visible à
l'horizon, légèrement sur la droite.

6,5

Vous êtes dans les vignes, prendre en point de mire une propriété aux murs ocre/jaune d'or.

6,9

Intersection entre les vignes.

7,3

Passer devant la propriété aux murs ocre/jaune d'or et continuer jusqu'à la route.

7,8

Prendre à droite la route goudronnée en longeant sur la gauche le beau mur du château Margaux

8,2

MARGAUX À la D2 ,tourner à gauche, traverser devant le restaurant le Savoie.
Prendre la rue à droite après le restaurant, (clou jacquaire et flèche avec coquille indiquant ARSAC 6,9 km).
Suivre tout droit la « rue de l'ancienne poste », (pizzeria, boulangerie).
Devant le château Lescombes prendre à gauche de la patte d'oie.
Suivre le cours de Verdun tout droit.

9

Au stop, (clou jacquaire), prendre à droite le cours Pey Berland.
Au rond-point, prendre à gauche l'avenue de la gare en restant sur le trottoir de droite, ( pharmacie). Au clou jacquaire
dans le sol, prendre à droite l'avenue Mermoz.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant

…/...
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km

Description

9,4

Traverser la voie ferrée et continuer tout droit.

9,7

Prendre à droite la rue Corneillan.
Au stop, (clou jacquaire), couper la route des Martinens, (vignes du château Martinens sur la gauche, prendre le chemin
Moncabon.

10,1

À l'embranchement prendre à gauche la route des Eycards.

10,4

Au poteau en béton, prendre le chemin de la Tuilerie et suivre tout droit.

10,6

À l'embranchement marqué par un calvaire, prendre à gauche et suivre le chemin tout droit sur 1,5 km

10,7

Au Y, quitter le chemin de la Tuilerie, prendre à gauche.

12,1

À un grand carrefour de chemins, tout droit encore sur 800 m

13

Avant la gravière, prendre à gauche et suivre tout droit jusqu'à l'allée de Luquet, (voie goudronnée), qu'on prend à
droite

13,8

Suivre l'allée de Luquet, franchir un petit pont sur le fossé de Bernada.

14,5

Au carrefour, aller tout droit rue de Villeneuve, franchir un petit pont sur la Jalle de Laurina.

15

À l'embranchement, prendre à gauche vers l'église.

15,1

ARSAC (G-H-R) Tourner à gauche rue de l'abbé Frémont, (église sur la gauche).
Au carrefour, tourner à gauche en contournant l'église jusqu'à l'avenue de Ligondras, prendre l'avenue de Ligondras à
droite.

15,3

Franchir le carrefour et prendre en face la rue du Gravier.

15,4

Au Y prendre à droite, (on est toujours rue du Gravier).

15,7

À l'intersection, tourner à gauche.

15,9

À l'embranchement, prendre à droite (panneau « centre de recyclage »).

16,2

Au carrefour, prendre à droite le chemin de terre.

16,3

À l'embranchement, poursuivre sur la gauche.
Croiser une voie communale, aller tout droit.

17

Carrefour, ne pas continuer tout droit, un monticule de terre obstrue le chemin, une flèche jacquaire invite à tourner à
droite.

17,2

Virage à droite.

17,3

Tourner à gauche à 90°, sauter le fossé, continuer sur le chemin qui, 100 m plus loin, tourne à gauche à 45°

17,7

Croisement de chemins, aller tout droit.

18,1

Croisement de chemins, aller tout droit.

18,5

Croisement de chemins, franchir le fossé (passerelle en bois) pour suivre le chemin herbeux

18,9

Le chemin oblique à gauche en longeant un fossé

19,3

Au T, tourner à droite sur le chemin de terre

19,5

Croisement de chemins, aller tout droit pour poursuivre directement vers le bourg du Pian Médoc
Tourner à gauche pour rejoindre le Prieuré de la Miséricorde, accueil pèlerins, situé à 3 km hors chemin.

19,6

Le chemin tourne à gauche puis aussitôt à droite, continuer tout droit

20,1

Barrière métallique, traverser la route goudronnée avec prudence, continuer en face tout droit.

20,5

Le chemin tourne à gauche

20,9

À la route goudronnée (C7, allée Balzac), tournez à droite, 150 m plus loin panneau d'entrée dans le PIAN MEDOC,
(APC) franchir un pont.

21,3

Au carrefour, à la croix, tourner à droite rue Chateaubriand, Continuer tout droit, laisser sur la gauche l'impasse de
Bertranot, une pharmacie sur la droite, tourner en face à gauche rue Victor Hugo.
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km

Description

21,6

Au carrefour, mairie du PIAN MEDOC.
Tourner à gauche rue Pasteur, la suivre, virage à gauche puis à droite.

22,1

Auquin, (croix à une intersection), suivre l'allée Brémontier sur 340m et après le virage et avant le panneau de sortie du
Pian Médoc prendre le chemin à droite (accès pompiers).

23,2

Couper l'allée Geneste et continuer tout droit.

24,6

À hauteur d'un gros chêne, appuyer légèrement à gauche.

24,8

À l'intersection, aller à droite.

24,9

Au poteau EDF, tourner à gauche.

25,1

Laisser un pylône de communication téléphonique à gauche.

25,4

Laisser un chemin à gauche.

25,6

Petit pont sur un ruisseau.

26,2

Tourner à droite juste avant un centre équestre

26,5

Couper la rue du manège, poursuivre en face sur la petite rue goudronnée

26,7

Tourner à gauche avenue de la Salle de Breillan, longer le terrain de sport, entrer dans BLANQUEFORT. (APD-H-R).

27,2

Au stop, laisser la rue de Jacques sur votre droite, continuer tout droit jusqu'au rond-point.

27,3

Au rond point, tourner à droite dans la rue du Cardinal Lecot à suivre tout droit jusqu'au T avec l'avenue de l'Europe.

27,8

Au T, couper l'avenue de l'Europe pour prendre le chemin en face et suivre attentivement le balisage matérialisé par des
poteaux à coiffe verte.
Le chemin contourne un lotissement et aboutit rue de Luxembourg

28,6

Rue de Luxembourg, tourner à droite, continuer sur 80 m jusqu'à l'avenue du 8 mai, tourner à gauche et longer l'école
sur votre gauche sur 120 m

28,8

Au passage piéton traverser l'avenue pour vous diriger vers l'espace vert, vous entrez dans un parc résidentiel, suivre
attentivement le balisage, matérialisé par des poteaux à coiffe verte.

29,4

Sortie du parc résidentiel, rejoindre l'avenue du Général de Gaulle, à prendre à droite jusqu'au rond-point.

29,6

Au rond-point, traverser l'avenue pour prendre à gauche la rue de la Forteresse à suivre tout droit.

30,2

Couper la rue de Canteret et continuer tout droit

30,4

La rue tourne à angle droit vers la gauche. Sur la droite juste avant de tourner, le lavoir de Canteret et plus loin masqué
en partie par les arbres la forteresse médiévale située sur un terrain privé.

30,5

Tourner à droite rue de Guyenne, on aperçoit le clocher de l'église, le Centre de BLANQUEFORT est à 600 m).
Juste avant les résidences, tourner à droite et longer un mur sur votre droite, vous entrez à nouveau sur un parc
résidentiel, suivre attentivement le balisage matérialisé par des poteaux à coiffe verte.
Après être passé à hauteur de la 2ème résidence, tourner à gauche devant le terrain de sport pour rejoindre une école
maternelle à contourner par la droite.
(Si vous ne l'avez déjà fait, c'est le moment d'appeler notre hospitalier du Bouscat au 06 71 80 50 41 ).

31

Sortie du parc face au collège Dupaty, tourner à droite sur l'avenue de Lattre de Tassigny.

31,1

Au rond-point, traverser l'avenue à gauche pour suivre en face la piste cyclable

31,5

Au rond point prendre à droite l'avenue du 11 novembre (RD 210) à suivre du coté gauche sur la piste cyclable
Passage successif de 3 ponts

32,3

À la hauteur du parking « Réserve naturelle », traverser l'avenue pour continuer sur un chemin surélevé, parallèle à
l'avenue qui vous éloigne du trafic routier. (Si vous préférez vous pouvez poursuivre sur la piste cyclable).

33
33,3

Passerelle métallique.
Au pylône électrique, juste avant le rond-point, descendre du talus et retraverser l'avenue pour continuer à gauche,
direction Bruges en reprenant la piste cyclable (pour ceux qui l'ont quittée).
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km

Description

33,7

Après le vendeur de piscines, attention ! Prendre la piste cyclable de droite pour passer au dessus de la rocade.
Entrer dans Bruges, suivre l'avenue du général de Gaulle

34,3

Gare de Bruges,

34,5

Au Y, continuer à droite l'avenue du général de Gaulle, jusqu'au rond-point. Passage devant l'église

34,6

Église de Bruges

34,8

Au rond-point, prendre à gauche l'avenue d'Aquitaine, au carrefour (feux tricolores), continuer en face sur l'avenue
d'Aquitaine.

35,5

Rond-point « escargot », continuer tout droit sur l'avenue d'Aquitaine.

36,1

Passage sous un pont de chemin de fer, continuer tout droit sur l'avenue d'Aquitaine.

36,3

Passage sous un 2ème pont de chemin de fer, rentrer dans la ville du BOUSCAT (RP- APD), suivre l'avenue de Tivoli
(clous jacquaires au sol).

37,1

Passage devant, sur votre droite le centre administratif Monichon, et sur la gauche le cimetière.

37,2

Carrefour avec feux tricolores, tourner à gauche rue Blanqui, le gîte se trouve juste à l'entrée de la rue, sur la gauche.
(Le gîte idéalement placé à l'entrée de Bordeaux, permet aux pèlerins de bénéficier d'une nuit réparatrice après une
assez longue étape pour profiter pleinement de la traversée de Bordeaux le lendemain, avant de rejoindre le gîte de
Cayac à Gradignan, Un guide papier vous sera offert pour poursuivre votre chemin en Gironde).

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant

Tronçon n° 3 – Le Bouscat / Gradignan
(Traversée de Bordeaux) 17,3 km
Le tracé décrit ci-dessous permet aux pèlerins de découvrir et d'admirer au maximum, le patrimoine jacquaire bouscatais, bordelais
et gradignanais.
km
0

0,25

Description
En sortant du gîte du Bouscat, à droite vers le carrefour et prendre de suite à gauche l'avenue de Tivoli à suivre sur le
trottoir de droite pour passer devant la borne jacquaire située à l'angle opposé du gîte. Les clous de bronze fixés au sol
vous guident jusqu'à la sortie du Bouscat.
Au rond-point « Des pèlerins », continuer en face sur l'avenue de Tivoli à suivre jusqu'au boulevard

1

Sortir du Bouscat et entrer dans Bordeaux en traversant le boulevard.
Continuer en face tout droit sur la rue de Tivoli

1,5

Couper la rue Labotière et continuer tout droit dans la rue de l'Arsenal

1,7

Couper la rue David Johnston et continuer dans la rue du Temps Passé

2

Poursuivre tout droit dans la rue Fondaudège sur 200 m

2,2

Tourner à droite rue du Dr Albert Barraud, à suivre sur toute sa longueur en admirant au passage sur votre gauche les
vestiges du Palais Gallien.

2,8

Avant la fin la rue du Dr Albert Barraud, tourner à gauche rue de la Concorde à suivre jusqu'à la basilique Saint Seurin.
À partir de la basilique vous rencontrerez de nombreux outils de signalétique : au sol des sceaux de bronze (sceaux
bordelais), décorés de la coquille, des croissants bordelais et des étoiles. Toujours au sol des plaques sont posées devant
les principaux sites jacquaires et comportent un bref commentaire sur ces derniers. Des plaques de rues émaillées, bleues
et blanches, ornées du sceau bordelais, de la coquille européenne et de la mention « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle ».

…/...
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km

Description

2,9

De la basilique poursuivre à gauche en longeant la place en direction de la rue Judaïque à suivre jusqu'à la place
Gambetta.
Contourner la place par la gauche en suivant les sceaux jacquaires, rejoindre l'angle opposé pour passer sous la Porte
Dijeaux..

3,6

Traverser les quais et tourner à droite pour longer la Garonne en direction du Pont de Pierre en admirant la façade des
quais (Place de la Bourse) et le miroir d'eau.
À hauteur de la très belle Porte Cailhau, retraverser les quais pour passer sous la porte.
Tourner à droite rue du Chai des Farines et de suite à gauche dans la petite rue de la Coquille puis à droite rue des
Argentiers (RP), jusqu'à l'église Saint-Pierre.

5,7

Dos à l'église Saint-Pierre prendre à droite la direction de la rue du Parlement St Pierre jusqu'à la rue Sainte-Catherine,
tourner à gauche, dépasser la place Saint-Projet et tourner à droite dans la rue du Loup à suivre jusqu'à la cathédrale
Saint-André.

6,6

Quitter la cathédrale en direction de la tour Pey-Berland et prendre le cours d'Alsace-Lorraine sur le trottoir de droite,
recouper la rue Sainte-Catherine et poursuivre jusqu'à la rue du Pas Saint-Georges à emprunter sur la droite.
Couper la place Fernand Lafargue pour prendre en face la rue Saint James, (rue Saint-Jacques en gascon).
Passer sous la Grosse Cloche, traverser le cours Victor Hugo, prendre en face la rue du Mirail.
Tourner dans la première rue à gauche rue Saint-François, la suivre jusqu'à la basilique Saint Michel.

7,9

En sortant de la basilique prendre direction Sud-ouest la rue Gaspard Philippe, place Maucaillou
prendre à droite la rue Permentade puis la 2ème à gauche rue Leytère,puis la 1ère à droite rue Paul Broca et 1ère à
gauche rue de Candale pour arriver place de la Victoire.

8,7

En arrivant place de la Victoire vous avez parcouru 8,7 km, il vous en reste autant pour rejoindre le gîte de Gradignan.
Là, le pèlerin pressé ou fatigué peut prendre le tramway direction Talence jusqu'à l'arrêt « Peixotto » puis le bus Liane 10
direction Gradignan, arrêt « Prieuré de Cayac ».
Pour les courageux, traverser la place de la Victoire, prendre au sud-ouest le cours de l'Argonne à suivre tout droit
jusqu'au bout pour arriver rue Saint-Genès, à hauteur de la Croix de Saint-Genès, sur votre droite, qui signalait la grande
route vers Compostelle.

10,1

Continuer tout droit, traverser le boulevard puis suivre le cours Gambetta et les clous jacquaires.

11,3

Rond-point, sur la droite l'église de Talence, continuer sur le cours de la Libération.

11,7

Sur votre droite le domaine universitaire et sur la gauche le parc Peixotto.

12,8

Rond-point, continuer en face.

13,8

Passage devant le bistrot Saint-Jacques et la ferme de Compostelle situés sur votre droite. À l'emplacement de l 'ancien
Prieuré de Bardanac, qui accueillait jadis les pèlerins, 100 m plus loin, continuer tout droit sur le cours du général de
Gaulle.

14,3

Passage sur la rocade bordelaise.

15,6

Passage devant le cimetière de Gradignan sur la gauche.

16,2

Gradignan, église et centre. (Attention ! pensez à votre ravitaillement).

17,3

Sur la droite avant le rond-point le Prieuré de Cayac (RP).
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Tronçon n° 4 – Gradignan / Le Barp. 27,5 km
km

Description

0

Au prieuré de Cayac passer devant la statue du pèlerin assis pour rejoindre le rond-point, traverser le cours au passage
piéton, de l'autre coté des flèches directionnelles vous invitent à partir à droite afin de suivre le cours du général de
Gaulle plein sud vers Le Barp – Belin

0,5

Au panneau vertical « Parc de Sabatey » tourner à gauche sur un petit chemin en direction d'un bâtiment vert, tourner à
droite en passant un portail, face à l'écomusée prendre le chemin vers la gauche afin de contourner une vigne et le lycée
des Graves par la gauche, franchissement d'un pont, continuer tout droit

1,2

Suivre ce chemin tout droit en suivant le fossé.

1,25

Carrefour avec une rue, continuer sur le chemin en face.

1,4

Le chemin tourne à gauche puis à droite avec franchissement d'un pont

1,5

Au T avec la rue goudronnée tourner à gauche

1,65

Au T tourner à droite

2,2

La rue fait une courbe sur la gauche

2,4

Rond-point,prendre à droite l'avenue de Gradignan.

3,1

Rond-point, continuer tout droit, en face l'avenue de Gradignan

3,4

Prendre à droite le chemin de la Saucette à suivre jusqu'à l'avenue de Cestas, continuer en face sur le chemin de la
Bayche

5,4

Au carrefour, à gauche chemin du Peych, entrer dans le parc forestier du « Lac Bleu » en longeant le sentier parallèle au
chemin du Peych

5,8

Contourner le lac par la droite jusqu'au chemin des Terres Rousses (aire de pique-nique, eau potable)

6,3

Quitter le parc forestier du Lac Bleu en prenant à droite le chemin des Terres Rousses

6,6

Le chemin des Terres Rousses fusionne avec le Chemin de Mignoy à la hauteur des vignes du domaine des Chevaliers,
(grand cru classé des Graves).

6,8

Au Y quitter le Chemin de Mignoy pour suivre à droite la route « Chemin des Bûcherons ».

7,3

Carrefour, prendre à droite la route « Chemin du Barp ».

8,3

Au Y continuer sur la route goudronnée « Chemin du Barp ».

9,2

Passage devant le château de Léognan. Magnifique pigeonnier sur la droite.
Continuer tout droit sur la route goudronnée.

12,5

Carrefour avec la route de Saucats. (Attention ! traverser avec prudence), continuer tout droit.

13,9

Traverser le hameau de Peyon. Continuer tout droit vers le sud-ouest sur la route désormais gravillonnée.

17,7

Carrefour avec la D108E2 que l'on prend avec prudence, à droite, sur 300m et que l'on quitte pour prendre à gauche, la
voie communale « Piste des Ardennes » à suivre tout droit vers le sud-ouest sans se préoccuper des pistes que l'on
croise à droite ou à gauche.

24,6

Carrefour avec la D108 « Avenue du Sauternais » ( ! extrêmement dangereuse, il faut la prendre à droite et marcher de
préférence du coté gauche de la chaussée).

24,9

Retraverser l'avenue du Sauternais pour prendre sur la droite un chemin sablonneux à suivre tout droit.

26,6

Passage devant un terrain de sport sur la gauche.

26,9

Le chemin fusionne avec le chemin de Sardinon.
100 m plus loin au carrefour, sur la droite, élevage de chevaux. (CH)
Pour aller vers le Barp, au carrefour, continuer tout droit.

27,5

Le BARP (G- CH-H), au stop, la route débouche sur l'avenue de Gascogne, l'église du Barp situé à 200 m.
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Tronçon n° 5 - Le Barp / Belin-Beliet / Mons – 19,8 km
km
0

Description
À la hauteur de l'église et juste avant d'arriver sur la D5 prendre sur la gauche la rue de Castor et la suivre tout droit
plein sud. Suivre les poteaux avec coquilles jacquaires.

3,1

Carrefour avec le chemin de Guillaume, continuer tout droit sur le chemin gravillonné.

4,3

Intersection avec une petite route, traverser et aller en face. (poteau jacquaire)

4,8

Intersection, tourner à gauche à 90° (poteau jacquaire).

6,3

Au carrefour, après le passage devant une propriété, tourner à droite pour continuer direction sud-ouest.

11,2

Passage sous une ligne haute-tension et devant le poste EDF de Beliet, Attention ! Juste à l'angle droit du poste une
borne jacquaire invite à tourner à gauche et un peu plus loin à droite.
Suivre tout droit le « Chemin de la Tuilerie ».

12

Croisement avec la route de Garrot, continuer tout droit, le chemin tourne à gauche et descend vers un ruisseau, passer
le petit pont et remonter, après un virage à droite, le chemin débouche sur la D3, suivre à droite la « Route du stade ».

13

Au rond-point, prendre à gauche la « Route du Stade » jusqu'à la D1010 « Avenue d'Aliénor ».

13,4

Carrefour avec la D1010, traverser pour passer devant l'église de Beliet en suivant le balisage jacquaire. (Attention !
Beliet ou Belin sont vos derniers points de ravitaillement si vous faites étape à Mons, où il n'y a aucun commerce).
Dans le virage, Laisser le cimetière sur votre droite et continuer tout droit.

13,9

Au Y continuer à gauche

14
14,5
15

Tourner à gauche « Chemin des Champs de Graoux », Le goudron se transforme en chemin après les habitations.
Croisement avec la piste cyclable. Ici, le pèlerin venant de la Voie du Littoral se raccorde à la Voie de Tours.
Le chemin arrive en face d'un domaine, prendre à gauche et aussitôt à droite pour le contourner, ! il manque les
coquilles européennes sur 2 poteaux
Quelques mètres plus loin le chemin arrive devant une propriété privée « le domaine Lafitte », une plaque autorise le
passage des pèlerins grâce à une chicane qui contourne le pilier de gauche.

15,5

Le chemin arrive devant des habitations, tourner aussitôt à droite dans le chemin qui redescend dans le bois, balisage.

15,7

Le chemin arrive devant « la Butte d'Aliénor ».
Tourner à gauche aussitôt après en suivant le balisage, pour remonter vers Belin, attention ! dernier point de
ravitaillement avant Moustey

16

Face à vous l'église de Belin. Tourner à droite sur l'avenue (R/JA) et tourner dans la première rue à droite « Route de
l'Eyre ».

16,2
17
17,5

Au stop, tourner à droite, (la borne jacquaire est masquée par un massif d'arbustes).
Passage sur un pont au dessus de l'Eyre.
Quitter la route de l'Eyre pour prendre à gauche le chemin de Mesplet. (Poteau porte-flèches avec coquille jacquaire).
(Pour accéder à l'Église St Michel du Vieux Lugo, 5 km aller-retour, rester sur la route de l'Eyre sur 175 m et prendre le
chemin à droite, 500 m plus loin au Y appuyer à gauche (flèche bleue). À la route goudronnée prendre à droite).

18

Au Y, prendre à gauche.

19,6

Au Y, prendre à droite.

19,8

Airial de MONS (RP-JA).
Remarquable église St Pierre de Mons, (abside romane du XI ° siècle, tour barlongue de la fin du XV° siècle répondant à
des préoccupations défensives comme en atteste l'organisation de son niveau supérieur). A proximité, la fontaine Saint
Clair avec ses curieux ex-voto en papier !, réputée miraculeuse pour les yeux, à droite dans une clairière, un mystérieux
obélisque, appelé Croix des Pèlerins, qui guidait les pèlerins à la sortie de l'airial de Mons.
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Tronçon n° 6 – Mons / Le Muret - 10,9 km
km
0

Description
Airial de Mons, continuer sur la petite route.

0,1

La petite route débouche sur la D110E1, tourner à droite et
suivre la flèche directionnelle « Jonction Landes 7,6km ».

1,4

Passage au dessus de l'autoroute.

2,5

Prendre à gauche direction « Camontès, Marian, Lilaire »..

7,2

Hameau de Lilaire (AP - CH), au carrefour avec le chemin de la Limite à gauche et de la route du Preuil à droite, flèche
directionnelle du CG « Jonction Landes 1.5 km », invitant le pèlerin à prendre à gauche le chemin de la Limite pour
rejoindre l'ancienne nationale 10. Il est possible de continuer tout droit en passant par le bois, on économise 1 km mais
ce chemin n'est pas balisé.

8,3

Au T, tourner à droite, la route longe l'autoroute un court instant, puis s'en éloigne pour rejoindre le village du Muret.

9,7

Sur la gauche, la Chapelle Saint Roch datant du XII° siècle, avec une très belle aire de pique-nique ombragée forme un
site naturel inscrit au Monuments Historiques. Au fond de l'airial, la fontaine Saint-Eutrope réputée soigner les estropiés,
est presque tarie. Demander de l'eau dans le village ! Poursuivre sur ce côté gauche vers le centre du Muret.

10

Carrefour avec la route d'accès à l' A63 et Mont de Marsan : devant l'Hôtel du Grand Gousier** (HR) première marque
jacquaire de l'Association des Landes sur le support d'un panneau d'information « A Saugnac... ». La marque est
discrète. Prendre à gauche vers l'autoroute.

10,1

Marque jacquaire sur le dos d'un panneau routier, prendre à gauche et suivre la route goudronnée qui amène à un
tunnel sous l'autoroute après avoir laissé à droite le chemin d'accès à un pylône.

10,8

Passer dans le tunnel sous l'autoroute et prendre à droite.

10,9

Panneau d'accueil de la Société Landaise des Amis de St-Jacques, 500 mètres plus loin, en haut de la côte, le Chemin
emprunte à gauche la piste forestière DFCI 215 et tourne le dos à l'autoroute A63.

Descriptif de la voie de Tours en Gironde, de Pleine-Selve au Muret

Page 12 / 17

Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine

Possibilité de jonction directe avec le départements des Landes le long de la N10 et de l'autoroute A63 :
Ami pèlerin, bien qu'en territoire girondin, cet itinéraire n'a pas été cautionné par le Conseil Général de Gironde et n'est donc pas
balisé par lui. Si vous tenez à l'emprunter malgré ses désagréments, quelques flèches de nos amis landais vous guideront en
complément des indications ci-dessous.
Avantage : plus court de 3,3 km.
Inconvénients : longe la N10 puis l'autoroute, bruit incessant, klaxon des camions, environnement dévasté, bas côté inconfortable
pour la marche.
km
0

Description
Airial de Mons (RP).

0,2

La petite route débouche sur la D110E1, tourner à gauche.

0,6

Au T tourner à droite sur la D1010 à suivre plein sud.

3,1

Continuer toujours tout droit avec l'autoroute visible sur la droite.

3,4

Au Y, prendre la petite route parallèle à l'autoroute et ne pas la quitter jusqu'au panneau d'accueil de la Société Landaise
des Amis de St Jacques.

6,4

Entrée dans le département des Landes.

7,6

Panneau d'accueil de la Société Landaise des Amis de St Jacques à gauche, presque en face du tunnel sous l'A63.

Légende des sigles d'hébergement :
APC Accueil Pèlerin Chrétien
AJ
C
Camping
CH
H
Hôtel
HR
MH Mobil-home
OT
RP
Refuge pèlerin
TH

Auberge de Jeunesse
Chambre d'hôtes
Hôtel Restaurant
Office de Tourisme
Table d'Hôtes

APD
CV
JA
PDJ

Accueil Pèlerin à Domicile
AP
Accueil Pèlerin
Centre de vacances
G
Gîte
Jacquaire attitude (accueil prévenant pour les pèlerins)
Petit-déjeuner
R
Restaurant

Pour continuer votre chemin dans les Landes, nous vous invitons à consulter le site de nos amis landais :
http://www.compostelle-landes.org/
BON CHEMIN ! ULTREIA !
Merci de signaler à l’association des « Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine» les anomalies que vous pourriez
rencontrer sur ce document. Elles seront prises en compte rapidement afin d’accompagner au mieux les pèlerins qui emprunteront
la Voie de Tours.
Pour nous contacter :
Siège social : 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat – tél. 05 56 08 46 18 ou 06 71 80 50 41
www.saint-jacques-aquitaine.com
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DE BLAYE À BORDEAUX PAR LA RIVE DROITE DE L'ESTUAIRE : 58 km
km
0
0,2

Description
Au km 31,5 de la page 3, dos à l'entrée de la Citadelle, face au kiosque
à musique, prendre la rue de l'hôtel de ville et suivre les plaques
directionnelles (lycées, collège, gymnases).
Continuer dans la rue Jean Rudel.
Passer devant le lycée professionnel de l'Estuaire,le lycée Jaufré Rudel
et les terrains de sport.

1,1

Juste après avoir croisé la rue Louis Ellias, sur votre droite, tourner la rue suivante,
signalée par un poteau jacquaire et suivre tout droit jusqu'à la rocade.

1,6

Carrefour avec la rocade, traverser et continuer en face, la route serpente entre les vignes.

2,4

Continuer tout droit « Route de Lers-Loumede », la route décrit un virage à gauche et de suite après au Y, prendre à
gauche, dépasser les habitations, plus loin au T, tourner à droite.
Dans le virage, quitter le goudron pour suivre le chemin à droite signalé par un poteau. Au bout du chemin on retrouve
le goudron, après la 2ème maison tourner à 90° dans le chemin à droite.

3,3

On arrive à des habitations, suivre tout droit.

3,4

Au T, rue de la Taillande prendre à gauche.

3,5

PLASSAC Carrefour avec la D669, traverser pour aller vers le port que vous laissez derrière vous en longeant les maisons
sur la gauche.

3,9

Après avoir dépassé les courts de tennis, tourner à gauche et suivre tout droit, passer devant l'église, (derrière laquelle
se trouve les vestiges d'une villa gallo-romaine).

4,1

Carrefour avec la D669, traverser, prendre la rue en face.
Au Y, suivre la voie sans issue qui devient un chemin et vous mène jusqu'à un point élevé surmonté par une statue de la
Vierge.

4,4

Passage devant la statue de la Vierge, continuer tout droit en suivant le chemin blanc.

4,7

Juste après une courbe à droite, au T avec la route goudronnée, continuer à gauche.

5,4

Prendre à droite la petite route signalée par un calvaire, (colonne surmontée d'une croix).

5,6

Au Y, continuer à gauche tout droit.

6,4

Au Y, à hauteur d'une propriété viticole prendre à droite.

6,6

Au lieu dit « Flageolet », aller à droite.

6,9

La route fait un virage à 90° à gauche.

7,4

Au stop, faire un droite/gauche pour continuer vers le sud.

7,7

Au T, avec la D250 prendre à droite.

8,2

Au Y, continuer à droite vers l'estuaire.

8,5

Carrefour avec la D669, traverser pour suivre la « Corniche de la Gironde » en passant tour à tour au port de la Roque de
Thau (CH), à Marmisson, à Furt, à Le Rigallet commune de Gauriac (Tout au long de cette corniche plusieurs aires de
pique-nique).

12,9

À « La Reuille », la route s'écarte de l'estuaire en montant, décrit une grande boucle en épingle à cheveux pour arriver à
l'entrée de Bayon.

13,7

Prendre la route à droite en direction de l'église de Bayon.

13,9

Après l'église, poursuivre sur la droite, la route nous ramène à nouveau en bordure de l'estuaire.
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km

Description

14,7

Passage en contre-bas du château Eyquem puis du château Tayac sur votre gauche.
Sur la droite le Bec d'Ambès, lieu où la Garonne et la Dordogne fusionnent pour former l'estuaire de la Gironde. À partir
de cet endroit et jusqu'à Cubzac les Ponts, vous longez de près ou de loin la Dordogne.

16

Lieu dit Pain de Sucre (CH), 500 m plus loin la route s'éloigne de la rivière.

16,9

Carrefour, prendre la route à droite en direction de Bourg dont vous apercevez le clocher de l'église. Suivre tout droit
dans cette direction.

17,2

La route effectue une courbe à gauche puis à droite.

18

La route débouche face à la citadelle de Bourg-en-Gironde (CH).
Contourner la citadelle par la droite en longeant la rivière et les remparts.
(Pour rentrer dans Bourg, traverser le parc en direction de la rampe d'accès à une porte de l'enceinte de la citadelle, ce
passage vous mène à l'église et permet de découvrir cette ville paisible qui ne manque pas de charme. Il faut
redescendre vers le port pour retrouver le balisage).

18,6

Après avoir dépassé la piscine municipale, au pied des remparts, tourner à droite dans la rue Maufras qui mène au port,
tourner à gauche et suivre la rive.
Passage devant un superbe lavoir et très belle vue sur la ville haute, passage au pied d'une colonne surmontée d'une
statue de la Vierge. Face à la statue, table et bancs de pique-nique.
(Si vous êtes passés par le centre de la ville, vous retrouvez le balisage à cet endroit).
À la fin du parking, tourner à gauche rue Paul Guiard.

19

Au T, tourner à droite et suivre cette route qui longe la rivière.

20,7

Passage devant le château Croûte Charlus puis sous une ligne haute-tension. (N'hésitez pas à vous retourner pour
admirer la vue sur Bourg). Peu à peu la route s'éloigne de la rivière.

21,4

Passage devant le château Reynaud. Au T poursuivre sur la gauche.

22

Au T, la route retrouve la D669 que l'on suit à droite.

23

« Pont du Moron », passage devant la cave coopérative de Tauriac.

23,2

24,2
25,2

(Pour ceux qui souhaitent faire le détour, avant le pont et l'entrée de Prignac et Marcamps, un balisage jacquaire permet
de rejoindre Tauriac et son église romane du 12ème siècle).
Pour suivre le chemin direct, après le pont, quitter la D669 pour prendre la route D133 direction St Laurent d'Arce.
La route monte jusqu'à Marcamps que l'on traverse en suivant toujours la D133.
Passage devant le cimetière.

25,8

Au Y, malgré l'invitation d'un poteau jacquaire de tourner à gauche, rester sur la D 133, continuer à monter, la route
décrit une courbe à droite.
200 m plus loin, après un bosquet, tourner dans le chemin à droite. (Poteau jacquaire).
Le chemin retrouve une route goudronnée à suivre tout droit sur 100 m. Au T, tourner à gauche.

26,5

Au carrefour tourner à droite, suivre le fléchage « Circuit du Cubzaguais-St Gervais 2,5 ».

26,8

Au T, tourner à gauche rue Cantegris.

27,4

Au carrefour, tourner à droite et de suite après, à gauche dans la rue des Menhirs.
Contourner les maisons, le goudron laisse la place à un chemin herbeux qui descend et contourne des parcelles de
vigne. (Attention ! Des poteaux jacquaires, parfois très courts, matérialisent bien le tracé à suivre).

28,2

À la hauteur du château dominé par une tour au toit pointu couvert en ardoise, se diriger vers l'est pour retrouver une
petite route goudronnée.
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28,3

À la route goudronnée, tourner à droite et suivre tout droit jusqu'à Saint Gervais (CH).

28,8

Saint Gervais, au stop, face au restaurant, prendre à droite en direction de l'église.

28,9

À la hauteur de l'église, prendre la route à gauche (porte flèche jacquaire). Suivre cette route goudronnée qui se termine
par un chemin de terre.

29,7

Le chemin serpente dans les vignes. (Attention ! Des poteaux jacquaires, parfois très courts, matérialisent bien le tracé à
suivre).On sort des vignes face à un lavoir, prendre à gauche.

30,1

Au stop, on quitte la rue du lavoir pour tourner à droite.
Juste après le virage, tourner dans la rue Ste Luce, (porte-flèche jacquaire). Faire une centaine de mètres et tourner à
gauche dans les vignes. Le chemin contourne le château de Bouilh et part tout droit vers le sud en direction du château
d'eau de St André de Cubzac.

31,8

À l'entrée d'un lotissement, prendre à droite le « Chemin du Grand Ormeau » à suivre en contournant le lotissement.

32

Au Y, tourner à gauche, (poteau jacquaire), la route vous mène jusqu'au pied du château d'eau.

32,5

Lieu dit « Montalon » situé sur le 45ème parallèle. (Sur la droite on peut admirer 3 moulins).
Contourner le château d'eau et dos au moulin, partir tout droit jusqu'au stop.
Au stop, tourner à droite et suivre tout droit jusqu'au centre-ville.

33,1

Couper la rue Robillard et continuer ven face dans la rue Coureau.

33,3

Passage devant l'église de Saint André de Cubzac (CH).

33,8

Rond-point orné d'un dauphin (en hommage à Jacques Cousteau, natif de St André de Cubzac).

34,2

Tourner à droite, dans la première rue à droite après le cimetière.

34,6

Dans un virage à droite, quitter le goudron pour suivre tout droit le chemin. (poteau jacquaire).

35,4

Au T, tourner à droite, faire 170 m et tourner à gauche.
La route décrit un premier virage à droite puis à gauche pour aboutir à la voie ferrée.

36

Passer le portillon et traverser prudemment la voie ferrée, suivre en face l'impasse de la gare.

36,2

Au T prendre à gauche la rue de la gare à droite la rue de Drouillet

36,5

Au T, prendre à droite.

36,8

Au T, tourner à droite, la route aboutit au port. Tourner à gauche pour suivre la Dordogne en direction du pont.

37,5

Au pied du pont, tourner le dos à la rivière, faire une centaine de mètres pour trouver les escaliers qui permettent
d'accéder sur le pont pour traverser la Dordogne. (Avant l'ascension, prendre le temps d'admirer le dessous du pont,
magnifique ouvrage réalisé par Gustave Eiffel).
À la sortie du pont, suivre la route avec prudence jusqu'au rond-point.

38,8

Un peu avant le rond-point, une marque jacquaire et un porte-flèche invitent à tourner à droite vers le terrain de basket
à contourner en prenant la route à gauche. (poteau jacquaire).

40,5

Au T, tourner à gauche et suivre tout droit vers le sud.

43,8

Au rond-point, prendre à droite traverser pour suivre la direction du centre technique municipal
prendre la rue Pierre Monimeau et de suite après le virage, emprunter le passage souterrain, sous la voie ferrée.

44,1

À la sortie du tunnel, prendre à droite, passer sur le pont et suivre tout droit la rue de Bassens.

45,2

Passage devant le château d'eau et 100 m plus loin prendre à droite la rue des Goboles.
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45,6

Au rond-point continuer en face rue d'Ambarès en suivant du côté gauche la piste cyclable.
Poursuivre tout droit en passant 4 rond-points.

47,6

Au 4ème rond-point, tourner à gauche rue Lamartine. (Poteau jacquaire).
200 m plus loin tourner à droite rue Ampère qui monte jusqu'à l'église.

48,1

Église de Bassens à contourner pour prendre l'avenue Jean Jaurès.

48,2

Au carrefour, tourner à droite et peu après tourner à gauche plein sud.
Passage devant le cimetière.

48,6

Au carrefour suivant, face au château, traverser le parc en diagonale vers la gauche pour rejoindre l'avenue Raoul
Bourdieu à prendre à droite plein sud et suivre tout droit.

49,8

Après le rond-point, continuer en face. (Sur la droite le terminus du tram qui peut vous conduire au centre de Bordeaux).
Suivre la piste cyclable sur la gauche de la route.
Au carrefour, (feux tricolores), traverser, tourner à droite pour passer sous le pont en marchant sur le trottoir de gauche.

50,2

Avant la courbe, prendre à gauche la rue (signalée par un poteau jacquaire) à suivre vers le sud.
Continuer rue Henri de Sourdis, qui ramène vers la ligne du tram qu'il faut suivre.

51,3

À la sortie du pont qui enjambe la rocade, prendre de suite à droite, traverser le parking qui rejoint la rue du Prince Noir.
Contourner la DIR Atlantique et avant l'entrée du château du Prince Noir, tourner à gauche rue du Sang.

51,8

Au T, prendre à droite la rue du Général de Gaulle qui descend vers l'église de Lormont et qui aboutit au bord de la
Garonne, presque sous le pont d'Aquitaine.

52,3

Tourner à gauche pour longer le fleuve.

53,8

Au Y, prendre à gauche en s'éloignant du fleuve, passer sous le pont ferroviaire, tenir la droite.

54,5

Tourner à droite pour repasser sous la voie ferrée, cette rue vous ramène au bord du fleuve.

55,5

Laisser le pont levant « Chaban-Delmas » sur votre droite et continuer tout droit sur la rive droite

56,2

Tourner à droite pour vous rapprocher du fleuve et continuer à le suivre.

58,1

Arrivée au « Pont de Pierre », l'emprunter pour rentrer dans Bordeaux.
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