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L'Île et Refuge
de Patiras

Châteaux
du Médoc

L’île de Patiras est la plus
ancienne des îles actuelles
de l’estuaire. Signalée dès 1625, elle est aussi la première île rencontrée
par les navigateurs sur la Gironde. Ancien repaire de pirates et veille
sanitaire au xviiie siècle pour les bateaux remontant vers Bordeaux, le
nom de l’île a longtemps été associé à la douleur (pâtir à Patiras, tout un
programme !) même s’il vient plus probablement de la fonction première
de l’île, autrefois utilisée comme terre de pâturage. Débarquer sur Patiras
est de nos jours une expérience beaucoup plus agréable : le Refuge
vous invite à une pause gourmande face à l’estuaire et la sieste est de
rigueur sur les transats disséminés dans la verdure, après l’ascension
des quelques 130 marches du phare offrant un belvédère unique sur la
Gironde.

Le vignoble du Médoc
est l’un des plus
réputés au monde et
les 60 grands crus, classés en 1855, constituent un véritable joyau
au cœur de cet écrin de vignes. Le château de Beychevelle en est
l’un des plus beaux représentants, avec son architecture du xviiie
siècle et sa perspective ouverte sur la Gironde. Le domaine tire son
nom du gascon “bêcha vêla” qui signifie “baisse voile”. Propriété du
puissant Duc d’Epernon au xviie siècle, la légende raconte que les
navires baissaient leurs voiles devant le château en signe de respect et
d’allégeance à son prestigieux maître.

3

Sites

Citadelle

3

BLAYE

Fort Paté
Fort Médoc

Île Paté

Château Bellevue
PLASSAC

LAMARQUE

Château de Barbe

Île Verte

Île
Margaux

Île
du Nord
4

Château Eyquem
Château Tayac

5

Château Margaux
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La citadelle
de Blaye

L'Île
Margaux

Ce site défensif perché
sur un promontoir
a vu se succéder au
fil des siècles un
castrum romain, une
forteresse médiévale dont les vestiges résonnent encore de la légende
de Charlemagne et des premiers troubadours, puis au xviie siècle
une citadelle créée par Vauban. Dominant la Gironde, les remparts se
confondent avec la falaise calcaire et offrent une vue imprenable sur
les îles de l’estuaire et au loin sur le rivage médocain. Caractéristique
de l’œuvre de Vauban, la citadelle s’inscrit toutefois dans un triptyque
original de 3 forteresses chargées de contrôler la navigation sur
l’estuaire appelé le Verrou Vauban et classé depuis 2008 au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco.

À quelques
encablures du
prestigieux Château
Margaux se cache sur
les eaux limoneuses
d’un bras secondaire de la Garonne la discrète île Margaux. Entourée
par les carrelets, à côté du pittoresque port d’Issan, elle est
aujourd’hui la seule île de l’archipel de Gironde entièrement recouverte
de vignes, dernier témoin d’une époque où les vignobles des îles
étaient seuls à résister au phylloxéra.
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Bec d'Ambès

Les carrelets

À quelques encablures
du prestigieux Château
Margaux se cache sur
les eaux limoneuses
d’un bras secondaire
de la Garonne la discrète île Margaux. Entourée par les carrelets, à
côté du pittoresque port d’Issan, elle est aujourd’hui la seule île de
l’archipel de Gironde entièrement recouverte de vignes, dernier témoin
d’une époque où les vignobles des îles étaient seuls à résister au
phylloxéra.

Emblématiques de
l’estuaire de la Gironde,
ces petites cabanes de pêche sur pilotis de bois sont aussi un
symbole de convivialité et témoignent de l’attachement des riverains
au fleuve. Pratiquée sans appât, la pêche s’effectue au moyen d’un
vaste filet suspendu à un treuil (le fameux “carrelet” qui a donné
son nom à l’édifice). Crevettes blanches de l’estuaire mais aussi
mulets ou maigres les jours fastes : la pêche est surtout prétexte à
de sympathiques moments partagés en famille ou entre amis au bord
de l’eau. Véritables petites sentinelles perchées le long du rivage, les
carrelets sont aujourd’hui plus de 600 à veiller sur l’estuaire.
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