
En longeant l’Eau Bourde, 
dimanche 17 novembre 2019.



Marche en ligne coorganisée par les associations jacquaires 
de Gradignan et du Bouscat accompagnées par Bordeaux Compostelle.









Les consignes de sécurité et la présentation 
de la marche réunissant 

les trois associations jacquaires de Gironde 
sur la place de Cestas.







Sous les magnifiques frondaisons aux chaudes 
couleurs automnales, 

nous longeons l’Eau Bourde.









... où les abondantes pluies ont 
fait gonfler les eaux de la 
rivière.

Passage sur le pont barrage 
de Rouillac...



Devant le moulin de Rouillac, Marie-
France nous conte l’histoire des 

nombreux moulins de l’Eau Bourde,
qui, jusqu’à des temps pas si anciens 

apportaient la force motrice à diverses 
industries. Outre Rouillac, on peut citer 

les moulins d’Ornon, de Montgaillard, de 
Cayac, de Poumey, du Moulineau, de 

Pélissey, de Monjous et de la Tannerie.



On était un peu plus nombreux qu’à Abbey Road, mais bravo à la sécurité qui a été au top.



Entrée du Parc d’Ornon





Quelques témoins d’une activité du passé.



Changements de continent. 

Et Manjarin 698 km… 
…plus ou moins quelques pas.

Il serait périlleux de risquer un pied 
sur la fragile passerelle. 



Arrivée au prieuré de Cayac, étape jacquaire de la voie de Tours avant d’affronter les Landes.







Devant l'église-hôpital Notre-Dame-de-Cayac (13e et 14e siècles), ancien relais des pèlerins à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, le "Pèlerin de Compostelle" de Danielle Bigata, sur un banc, 
invite le passant à venir s’asseoir à côté de lui avant de traverser les Landes.

« Il a marché longtemps... ses veines gonflées en témoignent. Sur le chemin du retour, il fait 
halte au "Prieuré de Cayac" où il sait, que depuis le 13e siècle, les pélerins de Compostelle sont 
accueillis... Il nous offre la sérénité intérieure qu'il a acquise, après avoir vécu toutes les 
expériences de son long périple... »



Pause repas dans un lieu improbable, l’ancienne église du prieuré de Cayac. 





Le corps de « balai » du prieuré de Cayac.



José et Marie-France nous narrent l’histoire du prieuré de Cayac..



Le parc du Moulineau et son moulin.



La sécurité est encore à l’œuvre.



Le moulin de Monjous.



Ici, la piste est au milieu de la route.



« Écrire liberté sur le bord d'une plage, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. 
Même si la mer efface ce mot : la liberté demeure. » Jean-Michel Wyl



“

Bestiaire du coquillage

« Si tu trouves sur la plage
un très joli coquillage
compose le numéro
OCÉAN 0.0

Et l’oreille à l’appareil
la mer te racontera
dans sa langue des merveilles
que papa te traduira. »

Claude ROY



Sur un rond-point, une statue du sculpteur béglais Michel Lecoeur évoque le passé morutier de 
Bègles. 
Les deux hangars à l’arrière plan ont appartenu à Louis Blériot, célèbre pionnier de l’aviation qui 
a  traversé la Manche à bord du Blériot Type XI, le 25 juillet 1909 (il a dû être sous la protection 
de saint Jacques), parcourant 38 km en 37 minutes à la vitesse moyenne de 61,6 km/h.



En 1843, la première sécherie s'installe à Bègles, beaucoup de cours d'eau permettent de laver 
le poisson et la main d’œuvre est abondante. Le cabillaud pêché au large de Terre-Neuve, est 
simplement salé pour être conservé depuis le lieu de pêche. Il devient la morue « verte », lavée 
et étendue sur des pendilles en plein air pour la faire sécher. Dans les années 1970, les conflits 
de zones de pêche, l'apparition des bateaux usines et la surgélation, annoncent la fin des 
sécheries. Aujourd’hui, une seule a survécu sur les 34 qui existaient au plus fort de l’activité de  
« la capitale de la morue » qui traita en son temps 70% de la production française.





L’Eau Bourde, dans son cours inférieur s’appelle estey de Franc, il se jette dans la Garonne au 
Clos de Hilde. Un estey est un petit cours d’eau qui vient se jeter dans la Garonne et qui est 

soumis au jeu des marées. Il est donc tantôt vide, tantôt submergé. En perpétuel mouvement, 
son lit est soumis au rythme quotidien des marées et est tout aussi tributaire de leur intensité.



L’Eau Bourde prend sa source dans les landes de Cestas. Sur ses 25 km, elle traverse Canéjan, 
Gradignan, Villenave d’Ornon et Bègles. La main de l’homme a profondément transformé son 
cours, elle se divise en plusieurs bras correspondant à des canaux de dérivation et abées pour 
les moulins et son cours inférieur est divisé en plusieurs esteys dont certains ont été canalisés.



Vous pouvez voir le compte-rendu de toutes 
nos marches sur notre site:

Saint-Jacques-Aquitaine

Réalisation: Osito el peregrino

Un grand merci aux organisateurs de cette superbe balade 
et à nos photographes: Annie, Bernadette, Michelle et René.

http://www.saint-jacques-aquitaine.com/sorties.php

