
N° de tél. passage du bac pour la traversée de l'Estuaire :  05 57 42 04 49
HEBERGEMENTS PELERINS

CARTELEGUE
Halte jacquaire
Mairie 05.57.64.71.28 ou 06..45.46.56.95. ou 06.81.38.67.86 (personnel)
 
ST MARTIN LACAUSSADE
Halte jacquaire
Madame Defosse : 06.42.97.06.43

MARGAUX
Gite  Madame Dupuy :  06.82.42.63.48

SOUSSANS
Gite  Madame Deslande 4 rue des Tastes 05.57.88.00.91

ARSAC
Hôtel « Le Clos d'Arsac » 125 route du Verdon 05.56.58.16.93
soirée étape (dîner, chambre, petit déjeuner)

PIAN MEDOC (2 accueils)
Ermitage Lamourous 355 chemin de Lamourous
Eglise du Pian Médoc 05.56.35.28.39 (sauf en août)

BLANQUEFORT
Hôtel Le Maurian, 67 route Le Maurian à Blanquefort 05.56.35.55.55

LE BOUSCAT
Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine
Halte jacquaire. (cuisine, douche, dortoir, connexion Internet)
4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat 06 71 80 50 41
(Ouvert toute l'année )
Internet : www.saint-jacques-aquitaine.com
Courriel : contact@saint-jacques-aquitaine.com
Nuit et petit-déjeuner 10 €

GRADIGNAN
Halte jacquaire
Prieuré de Cayac 06.82.00.88.94 

 VOIE DE TOURS
Passage par le Médoc

36,3 kilomètres

Ce parcours balisé par les Amis de Saint Jacques en Aquitaine
vous permettra dès votre descente du bac de découvrir notre belle 

région viticole du Médoc. 
Vous accéderez aux portes de Bordeaux par une coulée verte 

en écourtant le trajet d’ environ 15 km

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
EN AQUITAINE

Siège et Gîte : 4 rue Blanqui 33110 Le BOUSCAT        
Tél : 05 56 08 46 18

www.saint-jacques-aquitaine.com

Liste des hébergements en dernière page
Ce document, fruit du travail collectif de bénévoles, doit être remis au pèlerin 

gratuitement.
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Du Port de LAMARQUE  à MARGAUX  10 KM
0 km  -  Parking du débarcadère,(Ne pas se diriger vers Lamarque) prendre la
             petite route goudronnée à gauche parallèle au fleuve, juste après le
             bâtiment Point info.
0,450 -  Ferme sur la droite
0,720 -  Pont sur l’estey (cours d'eau).......  Laisser la route de droite et
             continuer tout droit 
             sur le chemin de terre, direction MARAIS D'ARCINS
1,600 -  2 mares à canards, on voit la ferme de l’hôpital à droite.
2,070 -  Prendre à droite la petite route goudronnée, fléchée MARAIS DE 
             SOUSSANS, voie sans issue en face,  Aire de repos à gauche.      
2,500 -  Passer devant la ferme de l’ hôpital et continuer tout droit.
2,870 -  Au croisement route et chemin : prendre à gauche le chemin empierré, 
             direction MARAIS D’ARCINS.
3,250 -  Tourner à droite sur le chemin engravé, direction « MARAIS
              D’ARCINS - Observatoire »            
4 km  -  Dans le virage, faire un gauche/droite sous bois, après être passé sur
              un petit pont et laissé à gauche un abri  pique-nique. Continuer sous
              bois jusqu'au panneau MARAIS DE SOUSSANS,  soit environ 300 m
              (très boueux par temps pluvieux)
4,380 -  Virer à gauche, direction  MARAIS de SOUSSANS   
4,700 – Le chemin vire à droite, continuer ; clairière plantée de peupliers.
5 km  -  deuxième virage à droite
5,320 -  Tourner à gauche, suivre MARAIS DE SOUSSANS 
5,555 -  Passer un pont métallique, suivre tout droit  le chemin jusqu'à...
5,800 -  un embranchement en T. Tourner à gauche.
5,830 -  Carrefour en Y. Prendre la branche de droite, suivre le chemin de terre
6,560 -  Au carrefour, tourner à droite, panneau PORT DE SOUSSANS, table
             de pique-nique coté gauche et continuer jusqu'à la route goudronnée 
6,960 -  A l'embranchement, prendre la route à gauche.
7 km  -  Prendre à droite le chemin fléché PORT DE SOUSSANS.
7,730 -  Au croisement de la route goudronnée appelée route du Port ; mini
             transformateur EDF, traverser cette route et continuer tout droit sur un
             chemin herbeux, longer une peupleraie.
7,850 -  Suivre ce chemin (désormais sans balise) en obliquant doucement à
             droite : prendre en point de mire le château d’eau de Margaux visible
             à l'horizon légèrement sur la droite.
8,470 -  Ici, au plus tard après avoir circulé entre les vignes, virer de 90° à
             droite pour vous aligner sur un chai aux murs ocre ou jaune d'or.
8,770 -  Intersection entre les vignes.
9,070 -  Passer devant le bâtiment jaune et continuer jusqu'à la route.
9,600 -  Prendre à droite la route goudronnée en longeant sur la gauche le
             beau mur du Château Margaux
10 km   MARGAUX route départementale, tourner à gauche, traverser devant
             le restaurant Le Savoie.               2

Plan de BLANQUEFORT au BOUSCAT
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De BLANQUEFORT au BOUSCAT 6,500 KM

Un bus « Liane 6 » relie Blanquefort à Bordeaux, toutes les 15 mn en semaine
et toutes les 30 mn samedi et dimanche.
Il passe par le Bouscat où l'arrêt devant la mairie, vous met à quelques pas de 
notre gîte au n° 4 de la rue Blanqui.

0 km  -  Depuis l’église de Blanquefort continuer la rue de la République 
0,250 -  Au rond point prendre en face la rue Dupaty, appuyer à gauche en      
             longeant la mairie sur main gauche et plus loin le collège Dupaty à
             droite  
1 km  -  Rond-point, prendre à droite l’avenue du 11 novembre (RD 210)
             suivre à droite la piste cyclable sur 150 m jusqu’au 2ème rond-point,
             à partir de là suivre la piste cyclable sur la gauche de l’avenue
1,800 -  Passage successif  de 3 ponts
1,900 -  A la hauteur du parking « Réserve naturelle », traverser l’avenue
             pour continuer sur un chemin parallèle à l’avenue.(Si vous le  
             souhaitez vous pouvez poursuivre sur la piste cyclable)  
2,600 -  Passerelle métallique 
2,900 -  Au poteau électrique, juste avant le rond-point, descendre du talus
             et retraverser  l’avenue pour continuer à gauche, direction Bruges
             en reprenant la piste cyclable (pour ceux qui l’ont quitté). 
3,300  - Après le pisciniste attention ! prendre la piste cyclable de 
             droite pour passer sur la rocade
3,500 -  Arrivée à Bruges suivre l’avenue du Général de Gaulle jusqu’au Y
4 km  -  Continuer à droite l’avenue du Général de Gaulle jusqu'au rond-point
4,400 -  Au rond-point prendre à gauche l’avenue d’Aquitaine, Au carrefour
             (feux de signalisation) continuer en face sur l'avenue. d'Aquitaine
5 km  -  Rond-point « escargot », continuer tout droit l’avenue d’Aquitaine
5,500 -  Passage sous un pont de chemin de fer, continuer tout droit l
             l’avenue d’Aquitaine.
5,700 -  Passage sous un 2ème pont de chemin de fer, rentrer dans la
             ville du Bouscat, suivre l’avenue de Tivoli et les clous jacquaires
6,400 -  Passage devant, à droite le centre administratif Monichon du 
             Bouscat, et à gauche le cimetière.
6,500 -  Carrefour avec feux de signalisation, tourner à gauche rue Blanqui
             le gîte se trouve juste à l’entrée de la rue, sur la gauche.

             Pour le gîte du Bouscat : 
             Nous vous conseillons d’ annoncer votre arrivée lorsque vous serez à
             Blanquefort.au 06 71 80 50 41
             LE BOUSCAT : Tous commerces

 Plan de LAMARQUE à MARGAUX
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De MARGAUX  à ARSAC   7 KM

0 km  -  prendre la rue à droite, après le restaurant « Le Savoie » (clou 
             jacquaire angle route de Pauillac et  rue de l'ancienne poste.)

-  Suivre tout droit la rue de l’Ancienne poste (passage devant le
   centre de tri postal, pizzeria, boulangerie.)

          -  Devant le château Lascombes, prendre à gauche de la patte d’oie
          -  Prendre le cours de Verdun tout droit
0,700 -  Au stop : clou jacquaire : prendre à droite le cours Pey Berland,  
             Au rond-point, prendre à gauche l'avenue de la gare en restant sur le 
             trottoir de droite, (boulangerie, pharmacie.)
             Au clou jacquaire dans le sol,prendre à droite l'avenue Mermoz
1,200 -  Traverser la voie ferrée et continuer tout droit
1,400 -  Prendre à droite  la rue Corneillan
             Au stop, clou jacquaire  : couper la route de Martinens (vignes du
             château Martinens sur notre gauche) et prendre le chemin Moncabon
  
2 km  -  A l’embranchement prendre à gauche la route des Eycards
2,150 -  Au poteau en béton, prendre le chemin de la Tuilerie et suivre tout
             droit 
2,500 -  A l’embranchement, (marqué par un calvaire) prendre à gauche et
             suivre le chemin tout droit sur 1,5 km 

4 km  -  A un grand carrefour de chemins, tout droit encore sur 800 m 
4,800 -  Avant la gravière,  prendre à gauche et suivre tout droit jusqu’à 
              l’allée du Luquet (voie goudronnée) qu'on prend à droite
5,700 -  Suivre l’allée du Luquet, franchir un petit pont sur le fossé de Bernada
6,400 -  Au carrefour aller tout droit rue de Villeneuve, franchir un petit pont sur
             la Jalle de Laurina
6,600 -  A l’embranchement, prendre à gauche vers l’église
6,800 -  Tourner à gauche rue de l'Abbé Frémont, (église sur la gauche)

-  Au carrefour, tourner à gauche en contournant l’ église  jusqu’à  
    l’ avenue de Ligondras, prendre l’ avenue de Ligondras à droite 
   ( boulangerie)

             
7km  -   ARSAC : 
             Boulangerie (sandwiches - pâtisseries)  
             Médecin 
              Pharmacie
             Bistrot- restaurant
             Epicerie (PROXI)

 Plan du PIAN MEDOC à  BLANQUEFORT
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Du PIAN MEDOC à BLANQUEFORT  6,800 KM
0 km  -  Face à la mairie du Pian, tourner à gauche rue Pasteur et la suivre 
             tout droit, virage à gauche puis à droite
0,500 -  Auquin (croix à une intersection) suivre l’allée Brémontier sur 340 m
0,840 -  Après le virage et avant le panneau de sortie Pian Médoc prendre
             le chemin à droite (accès pompiers)
1,400 -  Couper l’allée Geneste et continuer tout droit
2,500 -  A hauteur d’un gros chêne appuyer légèrement à gauche
2,600 -  A l’intersection aller à droite
2,700 -  Au poteau EDF tourner à gauche 
2,800 -  Laisser un pylône de communication téléphonique à gauche
3 km  -  laisser un chemin à gauche
3,200 -  Petit pont sur ruisseau
3,800 -  Centre équestre à droite, tourner à droite rue du Manège
4,200 -  A la fourche prendre à gauche
4,400 -  Tourner à gauche avenue de la Salle de Breillan, longer le terrain
             de sport,  entrer dans Blanquefort
4,800 -  Tourner à droite rue de Jacques
5,300 -  Au bout de la rue de Jacques, tourner à gauche avenue de l’Europe
6,300 -  Suivre tout droit l’avenue de l’Europe, puis la rue Jules Ferry
6,500 -  Couper l’avenue du Général de Gaulle (D 2), continuer en face 
              dans la rue Gambetta jusqu’ à l’église de Blanquefort 

6,800 -  CENTRE de BLANQUEFORT : tous commerces
             Restaurants, crêperie, pizzeria, brasserie
             Boulangerie, Fruits et légumes
             Pharmacie
             Banques
             Médecins
             Hébergement = Le Maurian  

Plan de MARGAUX à ARSAC

 

58



De ARSAC au PIAN MEDOC 6 KM

0 km  -  De l’église suivre l’ avenue de Ligondras vers le sud (boulangerie)
          -  Franchir le carrefour et prendre en face la rue du Gravier
0,170 -  A l’embranchement, prendre à droite (on est toujours rue du 
             Gravier)
0,470 -  A l’intersection, tourner à gauche
0,700 -  A l’embranchement, prendre à droite (panneau  « centre de 
             recyclage »)
0,930 -  Au carrefour, prendre à droite le chemin de terre
1 km  -  A l’embranchement, poursuivre sur la gauche
          -  Croiser une voie communale, aller tout droit
1,700 -  Monticule de terre barrant le chemin, à franchir pour suivre  tout droit
1,900 -  Au carrefour, on débouche sur une voie goudronnée, tourner à 
             droite, 
          -  Longer sur la gauche le centre de recyclage des déchets,
 2km  -  La voie goudronnée s’arrête et se poursuit par un chemin, 
              contourner le fossé par la gauche
2,200 -  A l’intersection, tourner à gauche
2,600 -  Croisement de chemins, aller tout droit
3 km  -  A cette intersection, tourner à gauche
3,600 -  A  la route goudronnée (C7), tourner à droite
3,900 -  Poursuivre tout droit (laisser sur la gauche le chemin de La Lande)
4,200 - (sur la gauche, piste balisée vers le Prieuré de La Miséricorde du Pian
             Médoc, accueil pèlerins), 3 km.
4,500 -  Continuer tout droit (sur la gauche, un espace de bicross)
4,800 -  Sur la gauche on aperçoit un étang, au carrefour aller tout droit sur
             l’allée Balzac 
5,200 -  Poursuivre tout droit, on croise une voie communale)
5,500 -  Poursuivre tout droit (on laisse sur la gauche une autre voie
             communale)
5,600 -  Panneau d’entrée dans Le Pian-Médoc, franchir un pont sur la Jalle.
5,700 -  Au carrefour, tourner à droite rue Chateaubriand (sur la gauche, à
             la croix, une autre route vers le Prieuré de La Miséricorde)
          -  Continuer tout droit (laisser sur la gauche l’impasse de Bertranot, 
             une pharmacie est sur la droite)
5,800 -  A l’embranchement, quitter la rue Chateaubriand pour tourner à
             gauche rue Victor Hugo
6 km  -  Au carrefour, Mairie du Pian Médoc  

 LE PIAN MEDOC : tous commerces    

Plan de ARSAC au PIAN MEDOC

 

6 7


	VOIE DE TOURS
	Passage par le Médoc
	ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
	              Pharmacie




