AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
2ème étape : Coutras, Gironde (33) – Serres-Castet, Pyrénées-Atlantiques (64)
17 juillet 2017

Le sport est dépassement de soi, il est école de vie.
ABZAC (33)
27 m – 1934 habitants
(Abzacais). Le château du
XVIè siècle édifié sur le
site
d'une
forteresse
médiévale. Eglise
St Pierre construite au
XIIè siècle, remaniée au
XIXème siècle. Sur le
fronton
d'un
portail
latéral
peut
se
lire
l'inscription
révolutionnaire
« Le
peuple français reconnaît
l'être
suprême
et
l'immortalité de l'âme ».
La manufacture d'Abzac
est
un
ensemble
de
bâtiments associés à un
moulin à eau établi sur
l'Isle.

La manufacture

MONTAGNE (33)
86 m - 1718 habitants
(Montagnais). Bourg situé
dans
le
vignoble
de
Montagne-St Emilion.
Écomusée du Libournais.
Moulins
de
Calon
apparaissant
dans
la
région au début de XVIIè
siècle.

Eglise St Martin du
XIIè siècle. Eglise Notre
Dame de Parsac du XIè
siècle.

détruite au XVIè siècle
et au XVIIè siècle puis
reconstruite
au
XIXè
siècle dans le style néogothique.

ST EMILION (33)
63 m – 1956 habitants
(St
Emillionnais).
La
chapelle de la Trinité et
l'Ermitage de St Emilion.

Le port de Langon sur la
rive gauche de la Garonne
a connu son apogée au
XVIIè siècle à l'époque
où les vins partaient de
Bordeaux par le fleuve.
L'église monolithe du XIè
siècle
entièrement
creusée dans la roche.
Son clocher culmine à
53 m. Les catacombes.
Palais des archevêques.
Patrimoine
œnologique
renommé.
ARBIS (33)
40 m – 283 habitants
(Arbissois). Château de
Benauge construit aux
XIIIè et XIVème siècles.
Eglise St Martin du XIIè
siècle. Maison du Moyen
Age.
LANGON (33)
20 m – 7765 habitants
(Langonnais). Eglise St
Gervais
St
Protais
construite entre le XIIè
et le XVè siècle,

ROAILLAN (33)
78 m – 1640 habitants
(Roallannais).
Commune
située dans le vignoble
des Graves. Eglise St
Louis érigée au XVè
siècle dans le plus pur
style roman. Château de
Respide bâti au milieu du
XIXème siècle et ses
vignobles.
PRECHAC (33)
54 m – 1047 habitants
(Préchacais). Village situé
dans la forêt des Landes.
Eglise St Pierre-ès-Liens.
Château de Cazeneuve.
Barrage de la Trave sur
le Ciron.

CIRON :
La rivière Ciron, affluent
de la Garonne sépare les
appellations Barsac et
Sauternes.
Dans
le
Sauternais, c'est le Ciron
qui
permet
le
développement de « la
pourriture
noble »
(champignon qui s'étend
sur les grains de raisins
surmûris).

A l'automne, la peau des
grains
arrivée
à
surmaturité
devient
violacée et leur pulpe se
transforme en confiture
dorée.

ST CALLEN (40)
90 m – 154 habitants
(Callémois). Eglise St Pey.
Fontaine
St
Eutrope.
Bergerie
traditionnelle
derrière l'église.
LUXEY (40)
86 m – 678 habitants
(Luxois). Ecomusée de la
gemme.
Maisons
et
bergeries
du
XVIIIè
siècle. Maisons landaises
en torchis et à colombage.

LABRIT (40)
84 m – 895 habitants
(Labritois). Vestiges d'un
château de terre et de
bois construit entre 1225
et
1230.
Eglise
paroissiale St Médard de
style néo-gothique.

AIRE SUR L'ADOUR
(40)
78 m – 6722 habitants
(Aturins). L'Hôtel de ville,
bâtiment du XVIIè siècle.
Le pont de pierre à 5
arches sur l'Adour date
de 1852. La Halle aux
grains date de 1860.

Les
vestiges
d'un
castelnau (château neuf
en occitan) témoignent du
passé de la commune.
Château de Bataille du
XVIIIè
siècle.
Deux
moulins, l'un du XVIIIè
siècle, l'autre du XIXè
siècle. Eglise St Pierre
possédant des fondations
du XIè siècle.

ST CASTIN (64)
310 m – 859 habitants
(Castinois). Vestiges de
l'ensemble fortifié dit
« Casterasse » du XIIIè
siècle. Château Pellizza
de la fin du XVIIIè
siècle. Eglise St Jean
Baptiste reconstruite en
1873 sur l'emplacement
de l'église primitive.

Halle aux grains
Arènes Maurice Lauche.
La cathédrale St Jean
Baptiste construite aux
XIè et XIIè siècles.

GARLIN (64)
200 m – 1433 habitants
(Garlinois). Ville située
sur
les
premiers
contreforts des Pyrénées.
Eglise St Jean du XIIè
siècle.
Couvent
des
Capucins datant de 1737.
Maisons de notables et
de fermes des XVIIè,
XVIIIè et XIXè siècles.

SEVIGNACQ (64)
260 m – 763 habitants
(Sévignacquais).

SERRES-CASTET (64)
277 m – 4199 habitants
(Serrois). Son nom gascon
dans
sa
variante
béarnaise
signifie
« collines »
(serras)
accolé
au
mot
« château »
(castèth).
Vestiges d'un ensemble
fortifié datant du Haut
Moyen Age. Maisons et
fermes
des
XVIIè,
XVIIIè et XIXè siècles.
Eglise St Julien datant du
XIè siècle. Site des
berges de l'Arlas.

