
MARCHE du samedi 9 septembre 2018 
 

Belle sortie malgré la petite pluie du matin, celle qui n’arrête pas le pèlerin ! 
Nous étions un petit groupe de vingt cinq, très heureux de se retrouver après cette interruption de 
l’été qui, néanmoins, en aura vu quelques-uns sur les chemins. Nous excusons également tous ceux 
qui, pour des raisons diverses, n’étaient là. 
Après les chaleureuses retrouvailles, nous commençons par quelques faits d’histoires sur le prieuré 
de Gayac et son environnement.  
Notre ami Michel R, qui aujourd’hui va conduire notre sortie, nous dit deux mots sur la rivière. Elle 
prend sa source dans la lande de Cestas, à un peu plus de 30 mètres d’altitude.  
 Michel nous donne les grandes lignes de la vie de ce prieuré. Au tout début de son existence, c'est-à-
dire fin douzième début treizième siècle, c'était un hôpital qui soignait et hébergeait les pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle.  
Vendu comme bien national en 1791, Cayac abritera une verrerie, raison pour laquelle l’abside fut 
détruite et pendant la guerre de 40 devint un garage tenu par les Italiens.  En 1979 la commune de 
Gradignan devient propriétaire de Cayac . Michel nous propose d’en faire un thème lors d’un 
prochain café jacquaire.  
Maintenant, c’est le départ. Nous empruntons la rive droite de la rivière puis la rive gauche pour 
arriver au moulin de Montgaillard.  
Nous continuons sur la rive droite de la rivière pour arriver au troisième moulin ayant appartenu au 
comte d’Ornon.  
Nous remontons la rivière en amont. Elle est bordée d’arbres, principalement des feuillus. Les bords 
sont, aujourd’hui, fort bien aménagés. Nous quittons la commune de Gradignan pour entrer dans 
celle de Canéjan. C’est une marche agréable qui nous conduit au quatrième moulin de la matinée, le 
moulin de Rouillac.  
C’en est terminé aujourd’hui pour les moulins. Nous reprenons notre marche le long de la rivière. Il 
fait de plus en plus beau. Saint-Jacques nous a entendus. Après être repassé sur la rive gauche, c’est 
Jeanne D qui nous fait faire un léger crochet pour aller voir un petit étang où vivent de belles tortues 
d’eau.  
 Le reste du parcours est toujours aussi sympa, nous ferons le déjeuner tiré du sac toujours en sous 
bois, le long de l’Eau Bourde, avant de reprendre le chemin qui nous ramène au Prieuré de Cayac. 
Michel R en profite pour donner l’historique de cette maison d’accueil. Quelques tableaux du Pendu-
Dépendu sont accrochés sur le  mur. Michel nous raconte cette belle légende, l’un des 21 miracles de 
Saint-Jacques. 
  
Avant de nous quitter et pour sceller cette belle journée, nous faisons tous ensemble la photo autour 
du pèlerin de Cayac. 
Michel R 

 


