Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Boucles de Castres-Gironde, dimanche 18 février 2018
Boucle de 9 km au départ du parking de la place Gustave
Lamarque. Sous une pluie fine non prévue et fraîche, 34
participants sont partis d'un bon pas vers Beautiran. La voie de
chemin de fer Bordeaux-Toulouse longeant les vignobles a
accompagné aussi cette marche... Par de petites routes, dont le
chemin des écoliers, nous rejoignons l'église Saint-Michel avec sa
guirlande de branches. Origine du XIIe (cadran solaire de 1116),
construite sur un éperon rocheux surplombant les palus. Les sentes
boueuses détrempées, à travers bois ou vignes réputées, ne nous
ont pas découragés. Au bout des vignes, nous apercevons les murs
et la grille du château de Couloumey (se prononçant "coulourneille",
colombier en patois) 18e -19e siècles. Ses anciens bassins
collectaient des eaux d'une telle pureté qu'elles ont permis de
produire, à partir de l'époque du Roi Soleil, les fameuses toiles des
Indes ou "toiles de Jouy". A la Villa Maglya: Le Musée des
Techniques, de la Photo, la Galerie des arts sont à découvrir.
Retour par la gare en rose et blanc et le P'tit Bistrot en face que
nous avons testé lors de la reco et que nous vous recommandons.
Midi ! Le Prieuré* nous accueille pour nous restaurer à l'abri !
Ancienne propriété de Pommarède avec sa tour pigeonnier ronde.
Le diocèse de Bordeaux le loue à deux associations. Pique-nique
royal... Cette région de vignobles a donné des idées à nos amis...
Vins rouges gouleyants et pâtisseries délicieuses nous ont comblés.
Merci à tous pour leurs généreuses attentions !
Castres-Gironde est au coeur du pays des Graves et des Landes
de Cernès. Son nom viendrait du latin Castrum (camp fortifié). Suite
à la demande de modifier le nom de la commune pour le différencier
des autres Castres, par décret du 21 août 1888, Gironde est accolé
au nom de Castres mais non généralisé jusqu'en 1910. C'est un
village qui possède un passé historique dont il reste peu de
vestiges. Le Port sur le Gât-Mort permettait aux gabarres de
charger des poteaux de mine, de la résine des Landes, des
barriques et de rejoindre la Garonne. Un important Relais de Poste
se trouvait sur l'emplacement de la boulangerie actuelle. Au XIème

Page 1/3

siècle, le bourg se constitue autour de l'église Saint-Martin. Au
XIXème siècle, sous l'impulsion du cardinal Donnet, la plupart des
communes de la région font détruire le clocher-mur de leur église,
pour le remplacer par une tour surmontée d'une flèche ajourée et
décorative.
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Quelques participants renoncent à poursuivre la boucle de 9 km de
Castres à Portets. Portets "port" ou "ouverture". Les Romains, qui
fondent leurs premières colonies dans la région des Graves et y
introduisent la vigne au Ier siècle de notre ère, profitent d'une large
boucle de la Garonne pour établir un port, nommé Portibus. Sous
l'influence de l'abbaye de La Sauve-Majeure, un village y est établi
et une paroisse est créée, placée sous le vocable de saint Vincent
patron des vignerons. Au XVIIIe siècle, trois ports coexistent : le
vieux port appelé Port-Madame en hommage à l'épouse du baron
de Portets, Antoine de Gascq ; le Port du Roy et un troisième situé
sous la terrasse du château de Portets. Au XIXe siècle, l'importante
production vinicole favorise ces activités portuaires: les gabares
chargent les barriques de vin de Graves qui sont acheminées
jusqu'à Bordeaux. L'octroi est payé à la Tour du Roy, dite "du Baron
de Gascq", située à proximité du château. Phare du lieu, l'église
Saint-Vincent 1861, est dominée par un haut clocher sommé d'une
flèche de pierre.
Portets s'enorgueillit de ses châteaux remarquables, ouverts à la
visite. Château Millet, âge du vignoble: plus de 30 ans. Château de
Mongenan, folie d'époque Louis XV. Château Lagueloup, seul chai
de type médocain sur deux étages et vestiges de l'époque
paléochrétienne. Château de Portets, jusqu'au XVIe siècle, la
baronnerie de Portets exerce ses droits sur les terres du château de
Portets, alors véritable château fort. Architecture remarquable, style
Renaissance, avec sa terrasse en pierres dominant le vignoble
(classé Monument Historique). Passage devant le grand lavoir du
Port du Roy pour gagner la rive. Belle vue sur la Garonne et ses
carrelets. La commune a récemment aménagé son port en halte
nautique. Photo de groupe devant la Tour du Roy. Par les sentes
des zones humides et sous une pluie plus dense, nous regagnons
Castres, mouillés mais contents.
Régine
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