
Le Bourdon Breton en Gironde : du Bouscat à Gradignan.  
La traversée de Bordeaux le 13 août 2022. 

 
 L’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle a contribué à l’année jubilaire en 
faisant voyager un bourdon sculpté entre Blain et Saint-Jacques de Compostelle. Ils étaient huit mini-
bourdons partis de cinq départements bretons qui se sont regroupés à Blain pour rejoindre le chemin de 
Tours et former alors un seul Bourdon : le Bourdon Breton (BB). Après avoir traversé la Bretagne, la Vendée, 
la Charente-Maritime, il est arrivé en Gironde à Pleine-Selve le 11 Août. Plusieurs de nos amis de l’association 
du Bouscat ont accompagné les pèlerins porteurs du Bourdon Breton jusqu’à leur gîte. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 Le 13 Août le Bourdon Breton, Geneviève & Geneviève, les Amis 
de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine et ceux de Gradignan se 
sont retrouvés au gîte du Bouscat pour la traversée de Bordeaux jus-
qu’au Prieuré de Cayac, dans la cours duquel se situe le gîte des Amis 
de Saint-Jacques de Compostelle de Gradignan.  

  Partant de la borne jacquaire, inaugurée le 2 
octobre 2021 au Bouscat, nous avons rejoint la Basilique Saint-Seurin (début de cons-
truction XIème siècle). Nous avons visité la crypte et avons fait une pause à côté de la 
statue de Saint-Jacques à l’intérieur de la basilique. En sortant par le portail sud, le BB 
s’est arrêté au pied de la statue de Saint-Jacques.  
 
 En passant par la cathédrale Saint-André nous avons remarqué, sur la deuxième 
voussure du portail royal, saint Jacques pèlerin portant la besace marquée de la coquille.  

 A l’angle des rues de l’Argentière et de la Coquille dans le centre-ville,  l’hospitalier du gîte de l’asso-
ciation  Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques nous a accueillis pour une visite du lieu.  

 Nous n’avons pas oublié la réplique de 
la statue de Saint-Jacques à l’intérieur de 
l’église Saint-Michel. (L’original datant du 
XVème siècle est exposée au musée d’Aqui-
taine de Bordeaux). 
  
 Il était temps de rejoindre le Prieuré de 
Cayac en passant par le GR Métropolitain 
bordelais. Ce parcours, nous a permis de dé-
jeuner à l’ombre des grands arbres du parc 
Mussonville à Bègles.  

 Les tristes événements des 
feux de la forêt des Landes nous 
ont obligés à adapter le calen-
drier prévu pour la traversée du 
Bourdon dans les départements 
de Gironde et des Landes. 

 Quelques six kilomètres et nous sommes arrivés à 
l’hôpital-prieuré Notre-Dame de Cayac du XIIIème siècle. 
Au gîte des pèlerins, les hospitaliers nous attendaient. 
Nous avons eu très chaud, un peu d’eau et de sangria 
fraiches ont fait notre bonheur, en attendant de nous re-
trouver le lendemain au gîte du Barp pour un repas-
partage.  
 
 À la très belle église Saint-Jacques du Barp nous 
avons reçu la bénédiction des pèlerins. Nous nous 
sommes retrouvés tous au gîte pour les agapes. 

Texte Françoise D.  
Photos : Elvire, Sonia 
https://www.gradignan-compostelle.fr 
http://www.saint-jacques-aquitaine.com  

Pour suivre le Bourdon Breton :  
htpp://www.compostelle-bretagne.fr 
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