BR® 66

BOURG SUR GIRONDE

Bourg, ravissante cité bâtie sur un piton rocheux, offre une grande richesse patrimoniale et architecturale, ce
qui lui vaut le classement en « village ancien ». Vous y découvrirez des remparts, le château de la Citadelle, un
lavoir, des ruelles étroites et pittoresques, un port de plaisance et des vins réputés qui valent le détour…

Accès
A Bourg, suivre direction Port de Plaisance.

Point de départ :

Se garer sur le quai Jean Bart

Circuit rouge
Depuis le parking du port, se diriger vers l’aval de la Gironde, traverser le
ruisseau et poursuivre vers le camping de la citadelle. Attention, prudence,
ce parcours se fait sur la route puis accédez au chemin en terre compactée
qui longe les falaises de Bourg. On arrive au parc de l’Esconge, on passe
devant les jeux pour les enfants pour aller à la sortie du parc, on longe le
mur pour rentrer de nouveau dans le parc, contourner l’étang et revenir aux
jeux pour les enfants. Reprendre le chemin le long de la falaise pour aller
vers le port mais en empruntant la rue du Roc qui permet d’atteindre le

Boucle, distance : 1.6km
Pas de toilettes
Restaurant sur le port de Bourg
Tables de pique-nique sur le port et sur le
parc de l’Esconge
Jeux pour les enfants au parc de l’Esconge

superbe lavoir couvert et une fontaine située à proximité avant de rejoindre
le parking.
Attention sur la partie située sur le port et à sa proximité, le parcours
s’effectue sur les routes à faible circulation.
A Bourg sur Gironde, l’eau coule de
source et depuis bien longtemps
(époque Gallo-romaine). Ce lavoir
construit en 1828 par l’architecte
Robert fait place à un ancien lavoir qui
se situait tout près de la fontaine. Au
XIXème siècle, c’est ici que les
lavandières…y discutent beaucoup !
Les langues y vont bon train, si bien
que les hommes appellent cet endroit
« la chambre des députés ». Les deux
bassins sont alimentés par l’eau de la
fontaine, le plus grand est pour le
lavage, le second pour le rinçage du
linge. Une agréable pose entre roc et
Garonne.
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