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Sortie du samedi 27 03 2021 à PAUILLAC

Le Médoc : terre de plages, de forêts, d’estuaire et, bien sûr, de vignes… Pour la marche du 27 mars, 
l’Association a choisi de privilégier la partie viticole de cette presqu’île souvent méconnue des bordelais. 

Nous nous sommes donné rendez-
Pauillac par un temps plutôt clément. Une vingtaine de personnes a commencé la marche par longer la 
Gironde avec vue sur les îles, les carrelets et la rive d’en face. Nous avons ensuite rejoint le vignoble. 
quel vignoble ! Il se trouve ici des domaines produisant les vins les plus célèbres de France et du 
monde ! Le premier rencontré sur notre randonnée était le Château Lynch Bages avec son nouveau chai, 
dans un style résolument moderne mais très réussi, a
restaurant, son boucher, son boulanger, et sa boutique. 

Nous avons ensuite fait halte à la Grotte d’Artigues. Wikipédia nous dit «
comme une réplique en miniature de la grotte d
Pour permettre aux pèlerins de boire de l'eau de Lourdes, elle échangeait, avec le chapelain de Lourdes, 
un fût de son vin du château de Haut

Le reste de notre circuit était à travers vignes, à commencer par les châteaux Grand Puy Lacoste et 
Pontet Canet, où une photo de groupe a été prise par Michel R et où certains étaient déçus de ne pas 
voir les chevaux du domaine. Nous sommes ensuite passés devant les no
d’Armailhac et contourné le célébrissime Ch. Mouton Rothschild. Nous avons continué en descendant 
vers la Gironde, passant à côté de frontière avec l’appellation Saint
Lafite Rothschild, Clerc Milon et Pédesclaux.

Nous avons aussi pu aussi observer d’autres châteaux réputés (Cos d’Estournel, Lilian Ladouys, etc.) 
depuis la hauteur d’une des fameuses croupes graveleuses qui font la renommée du Médoc.

Le déjeuner sur l’herbe (tout le monde est resté 
l’habituel partage de breuvages vineux pour accompagner le repas.

Nous sommes ensuite partis vers le centre de Pauillac pour une visite de l’église Saint Martin qui était 
remarquable pour deux raisons : un b
Pauillac ainsi que… la solution hydroalcoolique dans le bénitier

Nous avons rejoint la Maison du Vin et nos voitures peu après pour marquer la fin d’une sortie 
ensoleillée et bien agréable. 

Alex 
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: terre de plages, de forêts, d’estuaire et, bien sûr, de vignes… Pour la marche du 27 mars, 
l’Association a choisi de privilégier la partie viticole de cette presqu’île souvent méconnue des bordelais. 

-vous le samedi matin devant la Maison du Tourisme et du Vin de 
Pauillac par un temps plutôt clément. Une vingtaine de personnes a commencé la marche par longer la 
Gironde avec vue sur les îles, les carrelets et la rive d’en face. Nous avons ensuite rejoint le vignoble. 

! Il se trouve ici des domaines produisant les vins les plus célèbres de France et du 
! Le premier rencontré sur notre randonnée était le Château Lynch Bages avec son nouveau chai, 

dans un style résolument moderne mais très réussi, ainsi que le hameau de Bages juste à côté avec son 
restaurant, son boucher, son boulanger, et sa boutique.  

Nous avons ensuite fait halte à la Grotte d’Artigues. Wikipédia nous dit « Elle fût construite en 1897 
comme une réplique en miniature de la grotte de Lourdes, et surplombée par la statue de la Vierge. 
Pour permettre aux pèlerins de boire de l'eau de Lourdes, elle échangeait, avec le chapelain de Lourdes, 
un fût de son vin du château de Haut-Bages contre un fût rempli d'eau de Lourdes

tre circuit était à travers vignes, à commencer par les châteaux Grand Puy Lacoste et 
Pontet Canet, où une photo de groupe a été prise par Michel R et où certains étaient déçus de ne pas 
voir les chevaux du domaine. Nous sommes ensuite passés devant les nouveaux chais de Ch. Mouton 
d’Armailhac et contourné le célébrissime Ch. Mouton Rothschild. Nous avons continué en descendant 
vers la Gironde, passant à côté de frontière avec l’appellation Saint-Estèphe et devant les châteaux 

et Pédesclaux. 

Nous avons aussi pu aussi observer d’autres châteaux réputés (Cos d’Estournel, Lilian Ladouys, etc.) 
depuis la hauteur d’une des fameuses croupes graveleuses qui font la renommée du Médoc.

Le déjeuner sur l’herbe (tout le monde est resté habillé !) s’est passé dans la bonne humeur avec 
l’habituel partage de breuvages vineux pour accompagner le repas. 

Nous sommes ensuite partis vers le centre de Pauillac pour une visite de l’église Saint Martin qui était 
: un bateau suspendu du plafond pour rappeler la vocation maritime de 

Pauillac ainsi que… la solution hydroalcoolique dans le bénitier ! 

Nous avons rejoint la Maison du Vin et nos voitures peu après pour marquer la fin d’une sortie 
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: terre de plages, de forêts, d’estuaire et, bien sûr, de vignes… Pour la marche du 27 mars, 
l’Association a choisi de privilégier la partie viticole de cette presqu’île souvent méconnue des bordelais.  

matin devant la Maison du Tourisme et du Vin de 
Pauillac par un temps plutôt clément. Une vingtaine de personnes a commencé la marche par longer la 
Gironde avec vue sur les îles, les carrelets et la rive d’en face. Nous avons ensuite rejoint le vignoble. Et 

! Il se trouve ici des domaines produisant les vins les plus célèbres de France et du 
! Le premier rencontré sur notre randonnée était le Château Lynch Bages avec son nouveau chai, 

insi que le hameau de Bages juste à côté avec son 

Elle fût construite en 1897 
e Lourdes, et surplombée par la statue de la Vierge. 

Pour permettre aux pèlerins de boire de l'eau de Lourdes, elle échangeait, avec le chapelain de Lourdes, 
Bages contre un fût rempli d'eau de Lourdes ». 

tre circuit était à travers vignes, à commencer par les châteaux Grand Puy Lacoste et 
Pontet Canet, où une photo de groupe a été prise par Michel R et où certains étaient déçus de ne pas 

uveaux chais de Ch. Mouton 
d’Armailhac et contourné le célébrissime Ch. Mouton Rothschild. Nous avons continué en descendant 

Estèphe et devant les châteaux 

Nous avons aussi pu aussi observer d’autres châteaux réputés (Cos d’Estournel, Lilian Ladouys, etc.) 
depuis la hauteur d’une des fameuses croupes graveleuses qui font la renommée du Médoc. 

!) s’est passé dans la bonne humeur avec 

Nous sommes ensuite partis vers le centre de Pauillac pour une visite de l’église Saint Martin qui était 
ateau suspendu du plafond pour rappeler la vocation maritime de 

Nous avons rejoint la Maison du Vin et nos voitures peu après pour marquer la fin d’une sortie 
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