
 

Mercredi après-midi   29 septembre 

 

A 14h30, nous sommes repartis. Nous passons par Cadillac et apercevons une bastide 
fondée en 1280 par le roi d’Angleterre, dominée par le magnifique château des Ducs 
d’Epernon (construit sous Henri III), château saisi comme bien national à la Révolution, qui 
deviendra une horrible prison pour femmes (1820-1890). On y produit un vin blanc doux, 
sur un sol de sable et gravier. 

 
 
Ensuite, petite halte à Sainte-Croix du Mont où nous contemplons le panorama ; sur cette 
commune au sol argilo-calcaire sont produits des vins blancs liquoreux.  

 

Notre prochaine étape est SAINT-MACAIRE, pour une visite guidée de cette jolie cité 
médiévale du Sud-Gironde, avec remparts, portes fortifiées, une église prieurale romane 
tréflée du XIème siècle, Saint-Sauveur, qui comporte un ensemble exceptionnel de 
peintures murales du XIVème siècle, une place à arcades en son cœur au charme certain - 
le Mercadiou – et de très nombreuses maisons médiévales et Renaissance. 

 

                               

 

                                 

 

Prospère cité marchande au XIVème siècle, Saint-Macaire avait le « privilège des vins », un 
droit de péage sur le vin cadurcien ; Ses relations avec l’Angleterre lui ont même valu 
d’être inscrite au rang de « ville royale d’Angleterre », en 1341. Aujourd’hui la cité est 
investie par des artisans d’art et des artistes, et animée par des marchés de produits 
régionaux, qui attirent les touristes principalement en été. 

Encore un peu de route maintenant pour rejoindre Castets en Dorthe vers 17h45  



Entre Bassanne et Beuve, affluents de la rive gauche de la Garonne, cette commune du 
canton de Langon surplombe la vallée de la Garonne  ; elle marque la fin du canal de 
Garonne - qui commence à Toulouse - et permet le lien avec le canal du Midi. Sur la 
maison de l’éclusier, l’échelle des crues montre comment le niveau de la Garonne peut 
varier. Un pont Eiffel y a été construit en 1905. 
 

 

 

Nous passons à côté de la belle église Saint-Romain de Mazérac et accédons, sur la 
hauteur, au château du Hamel, où nous sommes reçus par les propriétaires, Monsieur et 
Madame FRANC, qui, à tour de rôle, nous retracent avec faconde l’histoire de ce château 
qui fut le théâtre de nombreux événements historiques 
 

 

 

 

Les bâtiments actuels sont du XVIème siècle et reposent sur les fondations d’un « castera » 
(lieu fortifié). Ce château à l’impressionnante façade, a été édifié au XIVème siècle par 
Raymond Guilhem de Goth, neveu du pape Clément V, réaménagé au XVIème siècle, puis 
à nouveau au XVII siècle. Il est classé aux monuments historiques depuis 1963. 

 

Du Guesclin le reprit aux Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. Plus tard, il fut assiégé en 
1585 en pleine Guerre de Religion alors qu’il est occupé par les protestants, et Henri de 
Navarre, futur Henri IV fit lever le siège et vint séjourner au château. La seigneurie est à 
diverses reprises sous la coupe de grandes familles de la région. Au XVIe siècle, elle fut 
aménagée par le chef du parti protestant, Jean de Fabas, qui en fit une position 
redoutable. Enfin, Charles du Hamel acquit la seigneurie en 1697 et laissa son nom au 
château, qui est resté depuis lors dans la même famille  

La visite des intérieurs nous fait découvrir dans sa partie la plus ancienne une clé de voûte à 
7 branches (aujourd’hui électrifiée), caractéristique de l’architecture des Templiers. 

 

 

 

Nous visitons ensuite deux salles de garde, ainsi que des pièces datant de la Renaissance. 
La petite bibliothèque, et le grand salon offrent de leurs fenêtres un panorama grandiose ! 

 



Notre périple touche à sa fin, nous voilà maintenant à bord de l’autocar en direction de 
Bazas ; nous découvrons émerveillés le vaste Domaine de Fompeyre et son écrin de 
verdure, où nous séjournerons 2 nuits. Le personnel très accueillant nous oriente 
rapidement vers nos chambres, spacieuses. 

Pas une minute à perdre, nous sommes attendus pour un apéritif au cours duquel nous 
nous retrouvons tous, enthousiasmés de notre journée. 

Bientôt nous passerons à table… à nous de trouver la place qui nous attend ; bravo 
Caroline pour ce plan de table ludique ! 

Un coup de chapeau aussi à Patrick Hardouin pour sa brillante allocution sur « Les Trois 
M»- Michel de Montaigne , Charles de Montesquieu et François Mauriac – trois grandes 
figures emblématiques du patrimoine intellectuel bordelais. 

Merci à nos organisatrices pour cette riche première journée de notre périple au sud de la 
Gironde, dans le bazadais. 

Isabelle Pommier                                                            


