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LIVRE DE BORD 

 

 

 

18. AQUITAINE 

 

 

 

 

 
 
 
En Aquitaine du lundi 12 au dimanche 18 août 2002 (première semaine)    
 
Lundi, c'est le départ, mais je reste en France cette fois-ci... Location de voiture chez Hertz : une petite Renault Clio diesel 
presque neuve qui me suffit amplement.  
Il fait beau mais le mistral souffle toujours, comme toute la semaine précédente.  
Je prends la route à 9H30 et arrive à Montpellier un peu avant midi. Je fais la tournée des amis : je déjeune à midi dans 
une famille, passe en voir une autre l'après-midi et dîne et dors chez un troisième. Tout cela est fort sympathique, car je 
n'ai pas beaucoup l'occasion de les voir...     
212 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Mardi. Grand beau temps, le vent est enfin tombé. Je quitte mes amis à 9 heures et en rejoins d'autres au Cap d'Agde un 
peu plus tard. Nous visitons l'endroit et déjeunons dans un restaurant sur la plage.   
15 heures : autoroute vers Agen, puis route (j'évite les autoroutes, les routes étant souvent bien plus agréables... et bien 
moins chères).     
Pour abréger un peu, je donnerai lors de ce voyage les principaux endroits visités, peu de commentaire et des étoiles, afin 
que vous ayez des repères si vous voulez un jour visiter la région (3 et 4 étoiles étant les endroits à ne pas manquer, 2 
étoiles valant le détour seulement si vous avez du temps). Je signale que je voyage avec mon Guide du Routard d'Aquitaine, 
très bien fait, et qui reste pour moi le meilleur des guides et des compagnons de route...   
- Layrac **, Moirax **, Nerac **, Mezin ** : petits villages, châteaux et églises. Je visite les églises et contemple les châteaux, 
sans les visiter (j'en ai tellement vu dans ma vie...).  
L'hôtel que j'avais sélectionné est complet, j'en trouve un autre, deux fois plus cher, à la tombée de la nuit : chambre 
minuscule et bruyante.   
460 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Mercredi. Grand beau temps.   
- Villeneuve de Mézin **, église fortifiée.     
- Fourcès ***, dans le Gers, et sa bastide circulaire, unique en son genre.    
- Poudenas ****, adorable village avec sa vieille auberge déglinguée et son château du treizième siècle dont la terrasse et 
les balustrades surplombent la vallée.    
- Barbaste *** et son moulin fortifié.    
- Clermont-dessous ***, belle église romane du onzième siècle et vue sur la Garonne.   
- Agen **, pas grand-chose à voir, mais balade malgré tout sympathique dans la vieille ville.  
Je fais mon premier plein au bout de 750 kilomètres : 25 euros, c'est vraiment une voiture économique.  
Déjeuner dans un restaurant un peu luxueux. Toute cette région étant hautement gastronomique, j'ai décidé de très bien 
déjeuner chaque midi (cependant, régime le matin et le soir). Au menu : foie gras, magret de canard, aux pruneaux 
évidemment, sorbets maison et friandises, tout cela pour 26 euros, ce n'est pas si cher. Et je me suis ré-ga-lé. Alors, si 
vous passez par Agen, n'hésitez pas : déjeunez au restaurant Mariottat.    
- Puymirol **, Saint Maurin **, Beauville * : vieux villages.    
- Frespech ***, village fortifié.   
- Laroque-Timbaut **, où je tombe sur un "vide-grenier", genre de foire à la brocante, sympa.    
- Penne d'Agenais ** et Pujols ***, des villages médiévaux haut-perchés.     
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- Monflanquin ****, une très belle bastide où se déroulera demain une journée médiévale (mais je serai déjà loin...). Le 
village est déjà fort joliment décoré.    
- Monsempron **** et sa superbe église.     
Je trouve un hôtel à Fumel, bien fatigué (pas l'hôtel, moi...), notamment par la chaleur (eh non, pas de clim dans la voiture...).    
253 kilomètres parcourus aujourd'hui.     
 
  
Jeudi. Beau temps, toujours...     
- Bonaguil *** et son imposant château-fort du quinzième siècle (après J.C., oui, bande d'ignorants...).    
- Sauveterre la Lémance ** et son château.    
- Villefranche du Périgord **** (mais oui, réveillez-vous, je suis dans le Périgord depuis hier...) : c'est la plus vieille bastide 
de France (et de Navarre ?), construite en 1261, splendide avec ses maisons en pierre de taille.     
- Monpazier ****, autre bastide de 1284, considérée comme la plus belle de France, ce qui est sans doute vrai. Mais la 
place centrale est aujourd'hui quelque peu défigurée par un vaste marché au demeurant sympathique. Il y a même des 
gens dans les rues qui m'ont souri et salué (m'aurait-il reconnu ?), c'est vous dire... J'étais loin d'imaginer autant de 
spécialités gastronomiques du terroir réunies dans un seul marché : foie gras et produits à base de canards ou d'oies, vins 
de différents crus, saucissons (d'âne, de canard, de chèvre, à la noix etc.…), apéritifs de toutes sortes (de châtaignes, 
notamment), gâteaux de noix, et plein d'autres bonnes choses. Petites dégustations au passage, bien sûr...     
- Montferrand du Périgord ** et ses maisons ocres.    
- Saint Avit-Senieur **** et sa majestueuse église du douzième (siècle, pas arrondissement ? Eh, patate !) sur la route de 
Saint-Jacques de Compostelle et patrimoine historique classé par l'Unesco.    
- Beaumont du Périgord *** et son église fortifiée.     
- Cadouin ***, avec son ancienne abbaye du douzième et un musée du vélocipède (kézaco ?) superbement agencé et 
surprenant par ses pièces rares. C'est le 15 août, ça ne roule pas très bien, beaucoup d'embouteillages dans les villages 
et difficultés pour se garer.   
- Limeuil **, où je déjeune très bien dans un restaurant surplombant la vallée de la Dordogne : encore un magret de canard, 
mais cette fois-ci au vinaigre doux et miel.    
- Saint Cyprien ** et son église massive.   
- Roque Saint Christophe *** et sa falaise troglodytique.    
- Saint Léon sur Vézère ***, son église et ses châteaux.     
- Saint Amand de Coly *** et son immense église fortifiée.    
- Sarlat **** et son magnifique centre médiéval.    
- Beynac *** et son splendide château-fort sur les hauteurs.    
- La Roque Gageac ****, un village vraiment charmant s'étendant le long de la Dordogne, avec ses maisons en pierres de 
taille, son église et son château.    
- Domme ***, encore une belle bastide.     
- Manobre, que vous ne trouverez pas sur les guides touristiques : en effet, je vais visiter un ami de longue date qui tient 
une ferme-auberge qu'il a restauré lui-même, qui fait de l'élevage d'oies et produit son propre foie gras, magret, etc. qu'il 
écoule entre autres dans son restaurant, un petit régal de finesse et de goût. Mais quel travail ! Je lui tire mon chapeau et 
n'hésite pas à vous donner son adresse : Alain Guyot, La ferme des cent écus, Manobre (entre Sarlat et Souillac, à l'extrême 
est de la Dordogne), téléphone 05 53 28 94 55.  
Après un excellent dîner, comme tout est complet chez lui, je plante ma tente derrière sa maison.    
274 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Vendredi. Superbe temps. Bien dormi. Alain me fait visiter ses installations, modernes, et fait sortir ses oies, qui courent et 
s'envolent en bandes, vont d'un côté, de l'autre, c'est beau et amusant.  
Je repars à 11 heures vers le nord et croise une biche qui traverse la route.    
- Hautefort ***, majestueux château du dix-septième plein de tourelles en haut d'une colline. Je déjeune à proximité : foie 
gras, omelettes aux cèpes, cabecous (fromage de chèvre grillé sur sa tranche de pain) etc... Je me suis régalé, encore.    
- Jumilhac le Grand **, château du seizième siècle. 
- Saint Jean de Cole **, Nanthiat ** et Lachapelle-Faucher **, et leur château respectif.   
- Brantome ***, son abbaye du seizième et le plus vieux clocher de France.     
- Bourdeilles ** et son château. 
- Lusignac ***, son église fortifiée et son château.    
- Saint Privat *** et sa superbe église romane du onzième siècle.     
- Saint Aulaye ***, son église du onzième de style Saintongeais et son beau château.      
- Siorac de Riberac ****, dont l'église fortifiée, avec un intérieur fort sobre égayé par un jeu d'éclairage et une petite musique, 
incite au recueillement.   
J'arrive à Périgueux vers 21 heures et, là, il m'est impossible de trouver la moindre chambre : tout est complet jusqu'à 
Bordeaux et Agen. Alors, en désespoir de cause, je plante ma tente sur une des pelouses de la ville. Ça craint un peu, 
mais je suis tellement crevé...    
340 kilomètres parcourus aujourd'hui.    
  
 
Samedi. Je n'ai pas été dérangé et j'ai somme toute bien dormi.   
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- Périgueux *** : je me balade dans les vieilles rues du centre de la capitale périgourdine. Petits marchés au gré des 
placettes.   
- Bergerac ***, où Cyrano n'a jamais mis les pieds. Promenade agréable, beaucoup de vieilles et belles maisons, mais 
endroit un peu trop touristique à mon goût. Musée des vins de la région et achat de 6 bouteilles de Monbazillac. Justement, 
j'y vais...   
- Monbazillac *** : superbe château au milieu des vignes.   
- Issigeac **, un village sympathique rendu célèbre par notre président de la république, car il en parle chaque fois qu'il 
décroche le téléphone ("Allo, Issigeac...). Je passe ensuite du département de la Dordogne à celui du Lot et Garonne.     
- Castillonnes **, petite bastide où se tient une foire à la brocante, dur de se garer. J'y déjeune fort bien de produits du 
terroir.   
- Loubes-Bernac ** et son église.    
- Saint Sernin de Duras ** et son église entièrement recouverte de vigne vierge.     
- Duras ** et son château. La beauté des environs aurait incité la fameuse Marguerite à prendre ce pseudonyme.      
- Monségur **, une petite bastide.    
- Guilleragues **, un beau château.     
- La Réole *** et son ancien monastère bénédictin du dix-huitième siècle. Ancien, car plus utilisé...     
- Castelmoron d'Albret *, la plus petite commune de France.     
- Sauveterre de Guyenne **, une bastide anglaise construite en 1281.    
- Blasimon **, une abbaye à demi-ruinée du douzième.   
- Rauzan **, château du treizième.     
- La Sauve-majeure **, une autre abbaye en ruine.    
- Cadillac **, son château et son église (rien à voir avec la fameuse voiture américaine).  
De là, je cherche une chambre, mais encore aucune disponibilité dans toute la région, c'est galère, je suis un peu 
découragé... Je trouve néanmoins une place pour ma tente dans un camping à la ferme (moi qui espérais un bon lit après 
ces rudes journées...). J'ai eu du flair d'amener ma tente norvégienne et mon couchage...     
256 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Dimanche, 6 heures du matin : alors que je me lève, un groupe de voitures de retour d'un mariage réveille par son bruit et 
son sans-gêne tout le reste du camping... Une des bagnoles klaxonne même à tout rompre, des boîtes de conserve 
accrochées à l'arrière... Un brin de toilette et je m'en vais...      
- Saint Macaire *** et sa belle place du Mercadiou, où s'alignent des maisons du quinzième et seizième siècle. C'est 
malheureusement envahi de voitures, quel dommage !    
- Sauternes * : dégustation et achat de 8 bouteilles de bon vin, mon préféré et un des seuls que j'aime. Toute la région est 
entourée de vignobles.   
- Roquetaillade *** et ses deux châteaux du douzième et quatorzième siècles.   
- Bazas *** et sa cathédrale gothique du treizième.   
- Uzeste ** et sa collégiale gothique du douzième.    
- Villandraut ***, château-fort construit en 1305.   
- Cazeneuve **, un autre château.  
De là, je prends la direction des Landes, par une route bordée de silhouettes noires qui représentent les morts sur la route 
des dernières années. Bonne idée, car certainement dissuasif...  
Je traverse Roquefort (pas le fromage) et arrive à 12H30 à Labastide d'Armagnac.   
- Labastide d'Armagnac **, une bastide construite à la fin du treizième siècle par le Comte d'Armagnac (du moins, par ses 
ouvriers...).    
- Saint Justin **, une autre bastide. J'y déjeune : décevant et cher...   
- Mont de Marsan *, pratiquement rien à voir.   
- Saint Sever ** et son église abbatiale.   
- Montfort en Chalosse **, où je me promène un peu.    
- Dax ***, où j'arrive en pleine féria : fête foraine, stands de bouffe tous les dix mètres, rues envahies d'aficionados, de tout 
âge, vêtus de blanc avec un foulard rouge et quelquefois une écharpe rouge aussi qui pend à la taille. Moi, tout en vert, je 
me fais remarquer...  
Galère pour trouver une place de stationnement. Je me balade un bon moment dans cette charmante ville où l'atmosphère 
est bien sympa. Beaucoup d'orchestres jouent de ci de là...  
Puis je remonte vers le nord, inutile de chercher une chambre ici, évidemment... Je m'arrête à Lesperon vers 19 heures et, 
par chance, peut prendre la dernière chambre d'un hôtel familial dont le patron est jovial.   
306 kilomètres parcourus aujourd'hui et 2 101 kilomètres depuis mon départ.  
Ma première semaine en Aquitaine s'achève et je dois dire que je suis heureux : j'ai rencontré de nombreux amis, j'ai eu 
un temps superbe et j'ai découvert une région magnifique, surtout le Périgord.   
 
 
 
 
 
 
En Aquitaine du lundi 19 au vendredi 23 août 2002 (seconde semaine)    
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Lundi. Ah, quel repos ! Un bon lit, ça change tout... Mais dehors il fait gris ; on fera avec... Je roule 150 kilomètres vers le 
nord, en traversant de nombreuses pinèdes, et m'arrête vers 9H30 à ma première étape.   
- Moulis en Médoc **** et son admirable petite église romane du douzième siècle. Région de vignobles.    
- Pauillac **, châteaux, vignes et grands crus, quais sur la Gironde. Plus au sud se rejoignent Garonne et Dordogne.   
- Soulac sur Mer *** : là, je suis pratiquement à l'embouchure sud de la Gironde, sur l'océan Atlantique. Cette petite ville 
balnéaire familiale recèle une belle église du douzième siècle.   
- Montalivet les Bains **, plus au sud, station balnéaire perdue dans les pins, le paradis des naturistes.  
Le soleil apparaît enfin et je déjeune dans un restaurant près de la plage principale : pas super. En tout cas leur soupe de 
poissons est bien moins bonne que celle de ma maman...   
- Hourtin Plage ** et Carcans ** : ces villes, toujours plus au sud sur l'Atlantique, regorgent de vacanciers, de dunes de 
sable, de plages et de pinèdes.   
- Le Cap Ferret *** est prisé par de nombreuses vedettes, les maisons sont bien souvent cachées par les arbres, éparpillées 
dans les pinèdes. De la pointe du Cap Ferret, je peux apercevoir en face la fameuse dune du Pilat. Belles plages encore 
et toujours.   
- Andernos les bains **, à l'est en contournant le bassin d'Arcachon. Belle plage, jetée et mignonne petite église.   
- Audenge **, qui a la particularité d'avoir une très grande piscine d'eau de mer au milieu du village. Petit port de pêche et 
de plaisance.   
- Pyla sur Mer ***, au sud du bassin d'Arcachon, où j'arrive vers 19 heures. J'y rejoins mes cousins et leurs trois enfants, 
que je n'avais pas vus depuis 8 ans ! Ils ont bien poussé depuis (surtout les enfants...).  
Bonne soirée mais, dehors, c'est le déluge et, sur le coup de 22H30, la maison est inondée. Aux seaux et aux balais ! 
Heureusement, ça se désengorge et, au bout d'une heure c'est fini, presque sec.   
446 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
 
 
Mardi, le temps est maussade le matin. Après un bon et copieux petit-déjeuner, qui me permet de récupérer tous les kilos 
perdus lors de mon régime de la semaine précédente, nous partons nous promener à pied découvrir les charmes de Pyla-
sur-Mer : la plage, les belles maisons la bordant, la jetée et ses bars, restaurants et petits commerces, et la jolie église où 
mes cousins se sont mariés dix-sept ans auparavant.    
L'après-midi, le soleil est de retour et c'est en voiture que nous nous promenons pour visiter la région d'Arcachon et de son 
bassin. Arcachon *** est aussi une belle petite ville. Nombreux villages autour, avec leur port et leurs bassins d'ostréiculture, 
dont Gujan-Mestras **, considérée comme la capitale de l'huître (mais ça, bien sûr, vous prétendez déjà le savoir...). Mais 
qu'est-ce que ça pue dans certains coins !  
A La Teste *, nous visitons une petite fabrique de chocolats ********* : là, l'odeur est bien meilleure et puis, le chocolat, c'est 
bon. Comme vous me connaissez, vous vous doutez bien que je n'ai pas abusé de la dégustation gratuite.   
En fin d'après-midi, nous gravissons tous les six la dune du Pilat, la plus grande dune de sable d'Europe, avec ses 117 
mètres. De là-haut, la vue sur le bassin est superbe.  
Seconde sympathique soirée chez mes cousins, et sans inondation cette fois...    
  
 
Mercredi, comme le temps est superbe, nous sortons en hors-bord dans le bassin d'Arcachon **** pour y faire un grand 
tour. C'est vraiment magnifique, je n'en crois pas mes yeux et savoure cette promenade. Nous nous arrêtons un peu sur 
une langue de sable vierge, nettoyée par la marée précédente. Les enfants se baignent, mais les adultes sont plus frileux 
visiblement. Très agréable, tout cela.  
Mais comme toute bonne chose a une fin (je serais bien resté une semaine de plus, mais m'aurait-on supporté si longtemps 
?), je quitte mes cousins après le déjeuner et file sur Bordeaux où je passe plusieurs heures sur Internet. Je continue 
ensuite sur Libourne où j'arrive chez ma grande amie Florence vers 19 heures. Retrouvaille après un an, petit repas 
d'amoureux et tout et tout...   
111 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Jeudi, Florence va travailler et j'irai donc visiter Bordeaux tout seul.  
Mais je fais tout d'abord un détour par Blaye ***, une ville située sur le côté nord de la Gironde et qui a une immense 
citadelle militaire à la Vauban du dix-septième siècle. Je visite aussi une cave et achète 6 bouteilles de Bordeaux rouge.  
Puis je file sur Bordeaux, où j'ai du mal à me garer : la circulation est difficile à cause d'énormes travaux partout (à cause 
de la construction du tramway).   
Bordeaux *** me déçoit un peu. On y trouve bien sûr, quelques belles places (place de la Bourse et Esplanade des 
Quinconces) et beaux monuments (plusieurs églises assez intéressantes notamment, le théâtre, les bâtisses de la place 
de la Bourse…). Mais ça ne fait pas beaucoup pour une ville bourgeoise de 220 000 habitants…    
Je déjeune tard et moyennement bien, et repars vers 15H30 vers Libourne retrouver Florence qui sort ce soir plus tôt du 
boulot. Petit tour rapide du centre de Libourne ** avec sa belle place.  
Puis visite de deux belles églises des onzième et douzième siècle à Montagne ***. Nous arrivons ensuite à Saint Emil ion 
****, un village superbe et assez chic, très photogénique, entouré de célèbres vignobles. Balade fort agréable parmi les 
belles maisons et monuments, visite d'une très grande cave.  
Puis bon repas au restaurant, avec notamment un foie gras mi-cuit au sel de Guérande, excellentissime. Retour à Libourne 
vers 22 heures.   
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172 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Vendredi. Et voilà, c'est le départ, le retour sur Marseille. Je quitte Libourne à 8 heures, temps gris le matin (tant mieux…), 
beaucoup de circulation et d'embouteillages pénibles, même (et surtout) sur l'autoroute.  
J'arrive vers Montpellier à 13 heures et déjeune avec des amis, puis repars 2 heures plus tard pour arriver à Marseille vers 
18 heures, un peu crevé, mais ravi de cet excellent voyage.   
680 kilomètres parcourus aujourd'hui.   
  
 
Samedi à 8 heures, je ramène ma voiture chez Hertz. J'ai tout de même parcouru 3 518 kilomètres en deux semaines…   
Un circuit bien agréable…  
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