Tour de l’Estuaire

Comme un certain nombre me l’ont demandé, voici un petit compte-rendu de mon tour de l’Estuaire en 7 Jours
Vous trouverez les renseignements sur le tracé, les hébergements, les horaires de bacs, ainsi qu’un petit historique
sur le site saint-jacques-aquitaine.com
Pour équilibrer mes étapes j’ai pris, non répertorié sur ce site, à Ambarès et situé sur le chemin, un airbnb Isabel et
Patrick Signol - 8 rue de Saint Denis – tel 06 74 24 04 53 – chambre un lit double avec cuisine, cadre très agréable
avec salon extérieur couvert, hôtes très sympathiques - 30 € en direct, attention prévoir le ravitaillement du soir.
Ce circuit peut, puisque c’est un circuit, s’effectuer dans les deux sens, avec à mon avis un inconvénient dans l’un et
l’autre sens.
La rive droite est la rive des coteaux. On navigue entre ces coteaux et le bord de l’eau, ce qui signifie montées et
descentes, donc chemin physique dès le départ. C’est un chemin fléché GR sans aucun problème.
La rive gauche est pour démarrer plus plate, mais le marquage est un marquage jacquaire donc pas spécialement
dans les deux sens.
Pour ma part, je suis parti par la rive droite :
1° étape Gradignan – Bordeaux 11Km
En flânant par St Michel, la Grosse Cloche, les vieux quartiers, la Porte Cailhau.

2° étape Bordeaux – Ambarès 14Km
Pour démarrer cette étape il y a trois possibilités, les deux premières rallongeant le trajet de quelques 7Km
La première, prendre le Pont de Pierre et suivre la Garonne jusqu’au Bas-Lormont.
La deuxième, prendre les quais Rive Gauche et passer par le Pont levant Chaban.

Pour ma part, j’ai bien aimé l’esprit, comme les Pèlerins originels, de la traversée en bateau, ce qui fait éviter
le passage désagréable du contournement du chantier naval. J’ai pris la navette fluviale, le matin dans la brume et
étant à contresens de la vague d’embauche, je me suis retrouvé seul avec l’équipage sur le bateau.

Montée du Vieux Lormont avec ses lavoirs, les rues en escaliers, la rue « du Sang », les citées, le passage délicat des
échangeurs. Enfin le chemin sur les coteaux, cette coulée verte qui nous amène, après un tout petit intermède, dans
Bassens entre l’église et le marché, jusqu’à Ambarès.

3° étape : Ambarès – Bourg sur Gironde : 26Km
Cette étape s’effectue pratiquement tout le long sur le bitume. Passage par les marais d’Ambarès, le Pont Eiffel,
montée du coteau de Montalon, 45° parallèle, à St André de Cubzac, puis cheminement sur les coteaux au milieu des
vignes avec vue sur la Dordogne. Passage du Bec d’Ambès avec vue sur la Gironde puis on descend sur ses bords
pour arriver à Bourg sur Gironde par le bas.

4° étape Bourg sur Gironde – Blaye [Lamarque] 21Km
Navigation entre coteaux et bord de l’eau, route et sentiers, l’esprit de cheminement que l’on peut retrouver dans
d’autres contrées sur le chemin. Passage du Bac - attention aux horaires, puis 2 Km pour atteindre Lamarque.

A noter l’accueil particulièrement chaleureux d’Annie et jean Marie Bordes à Lamarque

5° étape Lamarque – Le Pian Médoc 25Km
Etape pratiquement que de chemins, avec un premier tiers dans les marais, un deuxième dans les vignes et un
troisième dans les bois avec de grandes allées. Déjà les landes Girondines !, avec juste avant Arsac un joli coin repos
entre deux lacs gravières.

6° étape Le Pian Médoc – Le Bouscat 22Km
Début dans les bois jusqu’à Blanquefort puis long passage fastidieux entre Blanquefort et Bruges, pour bien sûr finir
en ville .

7° étape Le Bouscat – Gradignan 15 Km en direct – 18Km en suivant le fléchage en ville. Un Pas à pas est donné au
Gite du Bouscat pour cheminer dans Bordeaux.
Bien sûr, étape ville, mais à mon avis, pas du tout désagréable. Je l’ai effectuée un dimanche matin, la débutant ainsi
dans la ville endormie avec son réveil qui s’est effectué au fil de mes pas.

Comme vous pouvez le voir ce parcours est très varié. Pour moi une super expérience, j’y ai retrouvé toutes les
sensations que l’on peut ressentir sur le chemin, et cela tout près de chez soi.
A vous d’y découvrir, les Eglises, les petites Chapelles, les lieux insolites et les petits commerces.
Bon Camino
Michel_E

