Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Au pays du Pape Clément.
A l'occasion des journées du Patrimoine, notre sortie du samedi 15
septembre nous conduit dans le Sud Gironde, territoire riche en
châteaux, dont celui de Villandraut.
La journée débute le matin dans les forêts ombragées autour du
Ciron, suivie d'une visite guidée l'après-midi avec l'association
Adichats.
Nous sommes 19 marcheurs, dont 5 nouveaux, réunis sur la place
du village sous un beau soleil de fin d'été. La balade de 13 km nous
entraîne dans des sentiers sablonneux à l'ombre de chênes et de
pins entourés de champs de fougères. Nous faisons une halte au
village de Noaillan pour admirer sa petite église romane du 11e
siècle.
C'est le long du Ciron que nous continuons notre randonnée, des
brumes s'élèvent au-dessus du cours d'eau, où les arbres se
reflètent.
Après quelques passages escarpés, le décor devient exotique
quand nous abordons la bambouseraie. Une allée s'est formée pour
laisser passer les promeneurs au milieu de spécimens de plusieurs
mètres de haut, l'effet de surprise est total devant des arbres d'une
telle dimension dans notre région !
Des tables disposées le long du Ciron nous attendent pour le
pique-nique, un peu avant l'entrée de Villandraut, le temps estival
fait sortir les adeptes du canoë kayak qui nous saluent au passage !
La journée se poursuit par la visite du château construit au début du
14e siècle par le pape Clément V. Né à Villandraut en 1264 sous le
nom de Bertrand de Got, ce cadet d'une famille de 10 enfants fut
d'abord archevêque de Bordeaux avant de devenir en 1305 un des
rares papes français de l'histoire.
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Très attaché à sa région, il décide de faire construire une résidence
digne de ce nom dans le village qui l'a vu naître. Les 6 tours très
imposantes, les douves profondes de 6m50 et le pont- levis lui
donnent toutes les caractéristiques d'un château médiéval. Bâti
autour d'une cour intérieure de 800 mètres carrés, le château fut
construit rapidement, mais ne reçut la visite de Clément V, mort en
1314, qu'à deux reprises en 1306 et 1308. Son pontificat fut marqué
en particulier par le procès des Templiers, sous le règne de Philippe
le Bel. En favorisant des membres de sa famille grâce à des
charges rémunératrices, il permit la construction d'autres châteaux
dans la région, dits "Clémentins" tels que Budos et Roquetaillade,
bâtis sur le même modèle.
La bâtisse a connu diverses transformations au cours des siècles,
et les guerres de religion ainsi que l'occupation allemande y ont
laissé des traces. Le jour de notre visite, nous croisons de jeunes
Erasmus occupés à la rénovation des sols, détruits presque en
totalité. En montant jusqu'au dernier étage par un escalier escarpé
et étroit, nous pouvons admirer le point de vue alentour.
Ce château se visite tous les jours de février à novembre, grâce au
dynamisme de l'association Adichats. La visite d'une durée de 1h30
était animée par une jeune guide apparemment passionnée par son
sujet et très bien documentée.
Nous terminons la sortie par le pot de l'amitié, car ce village animé
compte plusieurs estaminets et au moins deux boulangeries !

Bernadette
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