BR® 24
PRIEURE DE CAYAC - GRADIGNAN
Situé dans un parc de la commune de Gradignan traversé par l’Eau Bourde, le
relais Jacquaire de Cayac sur la route de Saint Jacques de Compostelle, est
composé d’une église du XIIIème siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques et d’un prieuré dont les bâtiments sont devenus des lieux
de vie culturelle. L’histoire du Prieuré est indissociable de celle du Pèlerinage à
Saint Jacques de Compostelle. Autrefois hospice, il reste un des derniers témoins
de cette époque.

Point de départ : parking

Par la rocade, prendre la sortie
16
Gradignan-Talence.
Traverser Gradignan. Le Prieuré
se trouve à la sortie de
Gradignan.

BR® 24

Boucle, distance : 2 km
Promenade le long de l’eau bourde jusqu’au moulin de Tanet. On peut ensuite
faire le tour des bâtiments rénovés, qui abritent des lieux de vie culturelle et
associative, un gîte pour les pèlerins (dix lits), renouant ainsi avec la tradition, et
le musée Georges de sonneville.

Tables de pique-nique, parcours santé,
Possibilité de restauration sur place.

Le Musée Georges de Sonneville : Située dans un des lieux emblématiques de la
Ville de Gradignan, le prieuré de Cayac, le musée abrite la collection Georges de
Sonneville le grand peintre des « années folles » créateur du Salon des
indépendants, mémorialiste du port de Bordeaux et du vignoble des Graves. Une
salle entière est dédiée à la collection permanente qui comprend 80 peintures à
l’huile, mais aussi plusieurs centaines d’œuvres graphiques très variées.
Le prieuré de Cayac : il était destiné, à son origine, à l’hébergement des pèlerins se
rendant en Espagne. Au départ (fin 12ème, début 13ème), c’était un hospice, tenu
par des religieux. Il avait un rôle d’accueil. Du 14ème au 17ème, l’hospice est
transformé en prieuré (sorte de couvent). A partir de la révolution, les bâtiments
vendus séparément subissent des transformations regrettables. Aujourd’hui,
accueil à bas pris des pèlerins pour une nuit, toute l’année dans une structure
aménagée. Accès libre et gratuit des sentiers de promenade et de découverte le
long de l’Eau Bourde.
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