Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Porchères, boucle des moulins, samedi 25 août 2018.
Boucle de18 km au départ de l'aire de pique-nique près du moulin
de Porchères. Après ces jours de grand soleil, fraîcheur et bruine ou
petite pluie en matinée pour les 28 participants, joyeux de se
retrouver. Françoise s'est jointe à cette marche. Chapeau René,
notre nouveau guide, pour ton implication attentive et Pro ! Paisible
randonnée le long de l'Isle d'une belle couleur émeraude. Une sente
arborée nous conduit à l'écluse No 7 sur un bras de l'Isle bien
asséché! Une des 40 écluses construites en pierre de taille entre le
18e à profil ovale et le 19e à profil droit, qui ont rendue l'Isle
navigable, avant d'être relayée 20 ans plus tard par le train... Puis
arrivée au canal de l'écluse de Camps, avec un bassin elliptique
fermé par deux portes de fer et son pont levant métallique, à tablier
de bois. Récemment restauré, cet ensemble est le seul vestige en
l'état en Aquitaine. Chemin faisant, une pause bienvenue à l'abri
sous le pont de chemin de fer de Saint-Médard-de-Guizières.
Saint-Médard-de-Guizières était un ancien relais entre Aubeterre et
la Sauve-Majeure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
les pèlerins passaient dans la cité par le village du Guä, où il était
possible de traverser l'Isle. A midi le temps est plus clément.
Camps-sur-l'Isle nous offre un coin champêtre pour déjeuner sur
l'herbe, face à l'Isle. Merci à tous ceux qui pensent à remplir nos
verres ! La charmante petite église Saint-Pierre, du 12e siècle
dépendait de l'abbaye de Faize. Elle est ouverte tous les jours à la
visite (Le maire de la commune Mr David Resende nous l'a
gentiment confirmé). Bravo à la municipalité pour le cimetière "vert"
et les abords joliment fleuris ! C'est une église romane reconnue
comme une des plus anciennes du département. Elle possède une
abside voûtée en "cul de four" sur une corniche à traces d'échiquier.
A l'extérieur, l'abside est couronnée par une série de modillons au
décor très stylisé. L'un deux est orné d'un visage humain, en très
haut relief. Dans le mur pignon, la cloche la plus petite des deux, en
bronze, datée de 1583 est classée Monument Historique.
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La boucle sinue entre villages, champs et bord de rivière, jusqu'à
l'entrée de Saint-Seurin-sur-l'Isle. Par la passerelle Georges
Soustre qui traverse la rivière, nous rejoignons la base de loisirs La
Charbonnière. Très belle vue de la plage de l'Isle sur le moulin de
Logerie et l'église Saint-Seurin ! Au 12e siècle, construction d'une
église fortifiée sur les bords de l'Isle, édifiée sur des fondations
romaines. Elle servit plus tard de refuge aux pèlerins qui se
rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. La commune est aussi
traversée par le méridien de Greenwich (longitude 0), qui passe 100
m à l'est de la mairie, ainsi que par le 45e parallèle nord (latitude
45N), à égale distance du pôle Nord et de l'équateur. Aujourd'hui,
elle compte deux des plus importantes usines du Pays du
Libournais Alcan Packaging Capsules et Smurfit Kappa,
Cartonnerie. En 1988, Pierre Durand, enfant de
Saint-Seurin-sur-l'Isle et son cheval Jappeloup de Luze remportent
la médaille d'or du saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul.

Nous rejoignons le barrage de Porchères et son moulin, fin de cette
boucle. Inscrit Monument Historique, le moulin de Porchères,
construit en 1850, est une des plus belles minoteries d'Aquitaine
ouverte au public. C'est dans les années 30 que le vieux moulin à
meules a été transformé en minoterie à cylindres plus moderne.
Ces machines, aujourd'hui rares, demeurent intactes au moulin de
Porchères ! Sur la rivière Isle, le bâtiment de quatre niveaux et cinq
travées, est à la fois imposant et majestueux. Ses façades en pierre
de taille et son architecture soignée en font un moulin d'exception
en France. Moulin actif, des visites et des ateliers sont proposés
ainsi qu'une vente de produits locaux. C'est aussi un lieu "festif"
avec sa guinguette.
Régine
Pour plus de renseignements sur cette balade:
Porchères, la boucle des moulins (Randonnées de Gironde
Tourisme)
La navigation sur l'Isle au temps de bateliers (Esprit de pays,
patrimoines en Périgord)
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