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LE LAC ET LE PONT EIFFEL A SAINT
VINCENT DE PAUL

Petite commune encore rurale de Bordeaux Métropole, Saint Vincent de Paul est située au carrefour de deux
grands axes historiques : La Dordogne remontée des siècles durant par les navires pour le commerce des vins
et la route de Paris jadis empruntée par les invasions franques ou les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.

Accès
Prendre autoroute Paris, emprunter la sortie 41 « Ambès ». Suivre ensuite
Point de départ :
panneau Ambès, Saint Vincent de Paul, passer sous l’autoroute et tourner A côté du parking
à gauche vers Saint Vincent de Paul. Le petit lac se trouve sur la droite
avant le village. Se garer sur le parking jouxtant le lac.

Circuit rouge
Boucle, distance : 750m
Pas de balisage.
Quelques bancs, table
Vous pouvez partir à votre gré par la droite ou la gauche pour effectuer le Baignade interdite

Pêche autorisée
tour de ce petit lac.
Parcours santé et jeux enfants
Le chemin est naturel ou stabilisé et ne présente aucune difficulté d’une Pas de toilettes
largeur variant entre 1 et 3m.

Le Pont Eiffel
Aussi appelé le Pont de Cubzac, il est un
pont routier permettant de traverser la
Dordogne, reliant ainsi Cubzac Les Ponts à
Saint Vincent de Paul. Cet ouvrage est un
joyau du patrimoine bâti girondin. Sa
première construction remonte au 3
février 1812, ordonné par Napoléon 1er.
Elle commença seulement sous le règne de
Louis Philippe en juin 1834 et inauguré le
17 août 1839 par le Duc d’Orléans. Il a été
reconstruit par Gustave Eiffel entre 1879 et
1883 à la suite de l’effondrement du pont
suspendu emporté par une tempête. Il
mesurait 1545m de long décomposé en 8
travées. En construisant ce pont, Gustave
Eiffel innove une fois de plus en combinant
les procédés de lançages à partir de deux
côtés, et du porte-à-faux pour la partie
centrale. Ce pont fut détruit pendant la
Seconde Guerre Mondiale, mais il fut
reconstruit en 1946-1947 par le petit-fils
de Gustave Eiffel, Jacques Eiffel. Cette foisci, sa rampe d’accès est soutenue par des
arcades de pierres ayant, de dessous, une
allure de cathédrale gothique. Il a été
inauguré par Jules Moch, ministre de
l’Intérieur, le 1er Février 1948.
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