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LE PORT DE PLASSAC

Plassac, situé à 3km au Sud de Blaye sur l’Estuaire de la Gironde ; la limite sud de la commune (ruisseau
dénommé Brouillon ou Gamaye) est considérée comme une « frontière » entre pays d’Oil et d’Oc. La présence
ancienne de l’homme est attestée par de nombreux vestiges. Les témoins d’un riche passé donnent à la commune
une identité particulière. Niché dans ce beau pays de côteaux, Plassac mérite bien d’avoir été classé « village
ancien »

Accès
Point de départ :
Plassac est situé à 40km de Bordeaux sur la route de Blaye distante de 3km.
Pour accéder au départ de la boucle en venant de Bordeaux, tourner à Se garer le long du petit port de
plaisance
droite en direction du port.

Circuit rouge
Partir du parking en longeant le petit port de plaisance pour aller vers Boucle, distance : 800m plat
Pas de toilettes, de buvettes et de jeux
l’estuaire puis tourner à gauche. Longer la Gironde sur 200m puis tourner à
gauche et encore à gauche pour revenir par une petite route à très faible
circulation.

La Villa Gallo-romaine
En tout premier lieu, sont présentés
l’espace Archéologique des villas galloromaines et le musée adjacent, mis en
place et géré par l’association « des
Amis du Vieux Plassac ». Le site permet
également de découvrir les principaux
éléments du petit patrimoine local,
Plassac étant labellisé « village
ancien » : histoire, sentiers de
randonnée ou circuit de promenade
avec commentaires, ancien couvent de
Montuzet, port, Château Monconseil
ou Bellevue, église Saint Pierre, Ile
Verte.
Le Conseil Départemental de la
Gironde assure des actions de
médiation et d’animation autour du
site, du musée et de la reconstitution
virtuelle.
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