La boucle du marais de Gaillan-en-Médoc
Point de départ : Place de l’église, rue du Bourg à Gaillan
Prenez la rue du Bourg et longez l’église 1 jusqu’à la route du
cimetière. Tournez à droite pour descendre vers le marais. Vous
passez devant le cimetière de Gaillan-en-Médoc. A l’entrée du marais,
tournez à gauche et continuez tout droit jusqu’au lieu-dit Merle.
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Le marais
Le marais de Gaillan-en-Médoc fait partie des marais de Lesparre
Carcanieux qui ont une superficie totale de 746 hectares, 76 ares et 70
ca. Ils sont gérés par l’Association Syndicale Autorisée de propriétaires
qui a été créée en mai 1813 et mise en conformité le 4 Août 2008. Elle
est implantée sur les communes de Gaillan-en-Médoc, Lesparre, Civrac
et Queyrac.
L’ASA a pour objet l’exécution et l’entretien des ouvrages syndicaux
(écluses, pelles et fossés classés), la réalisation de travaux pour
prévenir les risques naturels, la préservation, la restauration et
l’exploitation des ressources aménagées, l’entretien des coulages
compris dans le périmètre syndical, la mise en valeur et la gestion des
ouvrages d'art et des facteurs favorables à l'unité hydrolique et à la
biodiversité des milieux concernés.
Exploité pratiquement toute l’année, ce marais est principalement
constitué de prairies pour l’élevage. On y retrouve des vaches
charolaises, limousines et également quelques chevaux.
Le marais de Gaillan-en-Médoc se trouve en zone Natura 2000. Les
sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux
de biodiversité dans les activités humaines, et sont désignés pour
protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la
biodiversité européenne.
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Au bout du chemin, tournez à droite puis longez le chenal jusqu’à la
passe blanche 2 qui délimite trois communes : Gaillan, Civrac et
Lesparre. Tournez à droite sur la passe blanche puis continuez tout
droit jusqu’au pont du pointon 3 .

2

le Bois
du Fil

la Palus
de Barrière

l’Ille

le Pointon 3

Gadet

Badet
Blayac

Gaillan
en-Médoc

4




Cim.

1
le Moulin Rouge

La Brandette

DP

La Chapelle

3
Pont de pointon
Ce pont est muni d’une écluse qui permet de réguler le niveau de l’eau
de tout le marais. Le trop plein part vers l’estuaire de la Gironde.
Arrivé au pont, tournez à droite et longez le chenal l’Hervault qui se
tient sur votre gauche, jusqu’à la station d’épuration. Arrivé à la station
d’épuration, tournez à droite et revenez vers le cimetière de Gaillan.
À l'intersection du départ, prenez à gauche pour rejoindre l’église
Saint-Pierre.
Le pylône 4
C’est une installation fixe,
surélevée et intégrée dans
le paysage. Confectionnée
par
des
chasseurs
passionnés et initiés, elle
est utilisée pour le tir au vol
des palombes et des
grives durant les mois
d'octobre et novembre.
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Faune et Flore
Sur votre chemin, vous rencontrerez une faune très riche : cigognes,
canards, hérons, palombes, poules d’eau, ragondins, grives, merles,
vaches, chevaux… dans une zone naturelle calme.
Les plantes que l’on peut trouver
dans les marais sont appelées des
plantes hygrophiles (qui poussent
dans les lieux humides). Elles sont
un élément indispensable à la vie
dans le marais, car elles
permettent aux animaux de se
cacher, de nicher, et servent
également de filtration à l’eau qui
circule dans ces zones. La
végétation installée en bordure
des fossés et des cours d’eau
bénéficie d’un apport d’éléments
nutritifs plus important que dans le
reste du marais.

Vignobles à visiter

Eglise Saint-Pierre
Reconstruite au milieu
du XIXeme siècle par
l’architecte Duphot sur
un édifice médiéval. De
l’ancienne église, seule
subsiste
aujourd’hui
une remarquable tour
octogonale romane qui
s’élevait au dessus de
la croisée du transept.
Celle-ci est couverte
d’une coupole à huit pans sur trompes, épaulée par deux collatéraux
étroits voûtés en berceau. En 1847, la tour menaçant de s'écrouler a
été entièrement remontée avec ses matériaux d'origine. Le clocher
est classé Monument Historique (1846).

Château Grand Gallius
Le retour à un travail naturel
du sol et la passion de
Sandrine Bernard signent
les vins rouges et rosés
médaillés d’or de ce château
situé sur un ancien et riche
terroir gallo-romain.
Suite au labourage d’une
parcelle au lieu-dit terrefort,
de nombreux fragments de
tuiles romaines (tegulae), de poids de tisserands, de vaisselles
céramiques, de poteries cassées, de morceaux d’amphores, de
petites monnaies, sont retrouvés et révèlent la présence, jadis,
d’une villa gallo-romaine.
Ouvert toute l’année de 9h à 18h30, le dimanche sur RDV.
Tél : +33(0)5 56 41 67 99 / +33(0)6 16 89 29 71

La boucle du marais

À ne pas manquer...

La boucle du marais
Bienvenue sur la commune de Gaillan-en-Médoc. Ce chemin est
situé au cœur du marais. Vous allez y découvrir une faune et une
flore extrêmement variées.

Fiche technique
Distance à parcourir : 10 km
Durée : 2 h 30
Difficulté : Facile, praticable en toutes saisons.
Avertissement : Vous entrez dans un périmètre marécageux où il
est possible de rencontrer des chasseurs en hiver.
GPS (départ) : -0.9547 / 45.3251
Carte IGN au 1/25 000e : n°1434 O

Se rendre au point de départ

Les Vignerons d’Unimédoc
Premier producteur en Médoc, la cave coopérative Uni'Médoc propose toute
l'année une visite du plus grand chai à barriques du Médoc, avec son spectacle
"son et lumière" et son musée. Cette visite s'accompagne d'une dégustation.
Les dimanches et jours fériés, ce sont directement les vignerons coopérateurs
qui assurent l'accueil.
L'été, des initiations à la dégustation et des balades découvertes viennent
s’ajouter à l'offre.
Réservation conseillée pour une visite complète et détaillée.
14, route de Soulac - Tél : +33(0)5 56 41 03 12 - www.unimedoc.com
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Ressources locales

Sites patrimoniaux aux alentours...
La boucle de

LESPARRE-MÉDOC

Depuis Lesparre-Médoc, prenez
la RD1215 en direction de
Soulac-sur-Mer.
Au rond-point dans la commune de
Gaillan-en-Médoc, tournez à droite
en direction de l’église. Garez-vous
sur le parking face à l’église.

Office de tourisme
Médoc-Vignoble

Restauration
Le Blé Noir - Tél : +33(0) 5 56 41 63 08

Lesparre-Médoc

L’Attablée - Tél : +33 (0) 9 54 60 92 98

2

La Table du Médoc - Tél +33 (0)5 56 73 46 46
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Le Gallainaï - Tél. : +33(0)5 56 09 31 48

Palais du Costume
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Lesparre-Médoc

Commerces à Gaillan-en-Médoc
Boulangerie « Le Fournil Girondin »
Tél. : +33(0)9 67 37 24 45

Eglise Notre Dame
Lesparre-Médoc
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La Casita - Tél. : +33(0)5 57 75 24 41

avec un jeu
de piste
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Fruits et légumes « Les Jardins Girondins »
Tél : +33(0)5 56 41 36 67
Boucherie et charcuterie « Les Éleveurs Girondins »
Tél : +33(0)5 56 41 69 83
Hébergements
Les Chambres d'Hôtes du Château Gadet-Terrefort
Tél. : +33(0)5 56 41 70 88
Tour Hôtel** - Tél. : +33(0)5 56 73 39 20
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Hôtel de Paris - Tél. : +33(0)5 56 41 00 22

Accueil de Pauillac
(Siège de l’office de tourisme)
Maison du Tourisme et du Vin
La Verrerie
33250 PAUILLAC
Tél. : +33 (0)5 56 59 03 08

Accueil de Lesparre
7 bis, place du Maréchal Foch
33340 Lesparre-Médoc

Quelques règles à respecter sur le circuit :
E-mail : contact@medocvignoble.com
Site : www.medocvignoble.com
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Avec le soutien financier de

Abbaye et abbatiale
de Vertheuil

Vous trouverez sur le parcours de randonnée
des panneaux directionnels au fond vert.

Tél : +33 (0)5 56 41 21 96

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site
www.medocvignoble.com
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- Restez sur les sentiers.
- Respectez la nature et les animaux
rencontrés sur votre chemin.
- Ne jetez pas vos déchets en pleine
nature.
- Ne fumez pas sur ce sentier.
- Nos amis les chiens tenus en laisse sont
acceptés (respect de la faune).

