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Gironde



Guide du patrimoine local de Gironde par la Fondation du patrimoine et Airbnb — Création graphique - Studio Fréro



Soigneusement imaginé et développé par les hôtes 
du Club de la communauté Airbnb de Gironde et 
la délégation Aquitaine de la Fondation du patri-
moine, le guide du patrimoine local vous propose 
une sélection inédite de lieux patrimoniaux, situés 
hors des sentiers battus, souvent méconnus des 
voyageurs de passage... et parfois des habitants !

Au fil des pages et de vos visites, amusez-vous à 
découvrir les sites issus du patrimoine, typiques de 
la richesse et de la diversité de Gironde : châteaux, 
forts, parcs ou citadelle... Suivez le guide pour vivre 
une expérience de voyage unique et immersive avec 
Airbnb et la Fondation du patrimoine.

Bienvenue dans le 
guide du patrimoine 
local de Gironde

Bon voyage et bon séjour 
en Gironde !
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Tarifs :  
• 10€ pour les adultes 
• Tarifs réduits : 7,50 € (13-17 
ans) et 5€ (5-12 ans) 

Réservation : informations 
auprès de l’Office de Tourisme 
de Bordeaux Métropole au  
05 56 00 66 00 ou par e-mail 
à otb@bordeaux-tourisme.com

Le Grand-Théâtre 
de Bordeaux

Rayonnant depuis trois siècles sur la Place de 
la Comédie de Bordeaux, le Grand-Théâtre 
abrite une magnifique salle de forme ovale : le 
Salon Gérard Boireau. Dans les années 1820, 
de sérieuses infiltrations d’eau endommagent 
malheureusement certains éléments de la 
structure et laissent présager le pire… 

Aujourd’hui totalement rénové grâce à l’in-
tervention de la Fondation du patrimoine 
et l’un de ses mécènes, le plafond orné de 
peintures néo-classiques laisse vite imaginer 
que ce salon abritait les plus beaux concerts 
de l’époque. Levez le nez au plafond : les 
peintures vous laisseront deviner les sons de 
tambours, trompettes et l’ambiance festive 
qui régnaient dans cette salle.

Le Grand-Théâtre de Bordeaux est ouvert à 
la visite via l’Office de tourisme de Bordeaux.

01
Place de la Comédie

Bordeaux

33000
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Construite en 1948 sur pilotis, la cabane 
Tchanquée n°53 est un héritage et un 
symbole important de l’île aux Oiseaux. 
Située au cœur du bassin d’Arcachon, non 
loin de la n°3 et de l’emplacement de sa 
prédécesseure, elle fut utilisée comme lieu 
de villégiature idyllique où l’on pratiquait 
la chasse traditionnelle et la pêche à pied. 
À l’origine, les premières cabanes tchan-
quées permettaient aux ostréiculteurs de 
surveiller les parcs à huîtres et de réduire 
leurs déplacements.

Détruite en 2008 pour cause de vétusté, la 
cabane n°53 a été reconstruite à l’identique 
avec des matériaux durables. Patrimoine 
incontournable de la région, les cabanes 
tchanquées sont des éléments fragiles 
de notre patrimoine que nous devons 
préserver. Vous pourrez les admirer depuis 
un bateau, lors d’un circuit autour de l’île 
aux Oiseaux avec l’Union des Bateliers 
Arcachonnais ! 

Île aux Oiseaux

Réservation : dans les offices 
de tourisme, au départ des 
jetées ou en ligne sur   
www.bateliers-arcachon.com 

Tarifs :  
• Adultes 20€ 
• Enfants (3-11 ans) 12€ 
• Gratuit - de 3 ans

La Cabane Tchanquée n°53 
du Bassin d’Arcachon
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La Citadelle de Blaye a été construite pour 
contrôler la navigation sur l’estuaire de la 
Gironde. La Gironde étant trop large, le 
célèbre architecte Vauban est missionné 
pour construire une triple défense nommée 
« Le Verrou de l’Estuaire » comprenant la 
Citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le Fort 
Médoc (voir page suivante). Les bateaux 
ennemis voulant accéder à Bordeaux se 
trouvaient alors vite piégés ! 

Aujourd’hui en libre accès, la Citadelle de 
Blaye offre une balade agréable dans de 
petites ruelles où artisans d’art, restau-
rateurs et commerçants ont élu domicile. 
La commune de Blaye organise des visites 
pour comprendre l’histoire et explorer les 
souterrains. Balade à vélo possible au sein 
de la Citadelle. 

La Citadelle

Blaye

33390

Tarifs : gratuit (sauf visite 
guidée)  

Visite guidée par les 
souterrains : informations 
auprès de l’Office de Tourisme 
au 05 57 42 12 09 ou par e-mail 
info@tourisme-blaye.com 
Adulte 7,50€ / Enfant (5-12 
ans) 5,50€ / Gratuit - de 5 ans 

Gironde à vélo : Une piste 
cyclable relie Bordeaux à 
Blaye sur environ cinquante 
kilomètres et permet de 
découvrir les deux rives de 
l’estuaire de la Gironde

La Citadelle 
de Blaye
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Pour fermer la Gironde et protéger Bordeaux, 
Vauban, célèbre architecte et ingénieur, 
construit le Fort Médoc. Aux côtés du Fort 
Pâté et de la Citadelle de Blaye, le Fort 
Médoc est un site important du « Verrou 
de l’Estuaire » et a toujours été un lieu 
stratégique et convoité. 

Unique en France, le Fort Médoc est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dans la commune de Cussac-Fort-Médoc, 
faites un tour par la rive gauche et allez 
vers la Porte Royale : c’est ici que les visites 
guidées du fort commencent. Des balades 
fluviales sont également organisées pour 
un tour complet de l’Estuaire de la Gironde. 

32 Av. du Fort Médoc 

Cussac-Fort-Médoc

33460

Le Fort Médoc à 
Cussac-Fort-Médoc
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Ouverture : tous les jours 
d’avril à septembre / Fermé 
en décembre et janvier / 
Ouvert uniquement week-
ends et jours fériés en février, 
mars et novembre 

Tarifs :  
• 4€ pour les adultes 
• 1€ pour les 5 – 12 ans 
• 3€ pour les 13 – 17 ans  
• Gratuit pour les moins de 5 
ans et personnes handicapées  
• Visite guidée : sur réservation 

Visite guidée : sur réservation 
pour les groupes à partir de 10 
personnes (6€). Informations 
par téléphone au 05 56 58 
98 40 ou par e-mail à fort.
medoc@cussacfortmedoc.fr 

Gironde à vélo : Une piste 
cyclable reliant Bordeaux à 
Blaye passe dans le village 
voisin de Cussac-Fort-Médoc. 
Un petit détour permet de 
découvrir le Fort Médoc !
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Héritage méconnu du tissu urbain bordelais, 
le lavoir Blanchereau fut utilisé jusqu’au 
XXe siècle par les lavandières. Essentiel 
pour la vie du village, il était alimenté par 
la source des Garosses. Cette dernière, 
réputée pour sa pureté, fournissait l’eau 
aux habitants. Mais depuis la création du 
réseau d’eau potable, les lavoirs de Lormont 
sont vite tombés dans l’oubli…

Depuis une dizaine d’années, la commune 
mène une politique de valorisation de son 
patrimoine hydraulique, notamment avec 
la réhabilitation de ses fontaines et lavoirs. 
Ces éléments, marqueurs de l’identité 
locale, s’inscrivent au sein de sentiers 
touristiques autour du port , des quais 
et du bourg ancien. Établi en contrebas 
de la plus vieille rue du bourg, ce lieu 
semble hors du temps.. Il est pourtant 
à quelques kilomètres de Bordeaux, en 
plein cœur de Lormont !

55 Rue du Général 

de Gaulle

Lormont

33310

Visite guidée :  
informations auprès du 
Musée des Amis du Vieux 
Lormont au 05 56 06 35 60 

Gironde à vélo : À seulement 
quelques mètres de la piste 
cyclable Bordeaux-Blaye, le 
lavoir Blanchereau vaut le 
détour !

Le Lavoir de Blanchereau 
à Lormont
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Située en plein centre historique de La 
Réole, la maison à pans de bois est âgée 
d’au moins 400 ans. Ici, on dit que c’est 
probablement l’une des plus vieilles 
maisons de la commune ! Au numéro 82 
de la rue Armand Caduc, cette jolie maison 
à colombages est constituée de pans de 
bois disposés en croix de Saint-André 
dont les espaces sont comblés à l’aide 
d’un torchis (mélange d’eau, d’argile, de 
paille et de chaux). 

La commune de La Réole, consciente de 
la richesse de son patrimoine, encourage 
les visiteurs à déambuler dans la ville 
pour découvrir les trésors architecturaux 
cachés dans les ruelles. Privé ou municipal, 
le patrimoine de La Réole peut se visiter 
de l’extérieur ou de l’intérieur en prenant 
part à une visite guidée. 

82 rue Armand Caduc

La Réole

33190

Visite guidée : Informations 
sur le site internet de la 
mairie : www.lareole.fr/vivre-
la-reole/visiter-sejourner/  

Gironde à vélo :  
La commune se situe 
sur un circuit vélo reliant 
Sauveterre-de-Guyenne à 
La Réole, et plus largement, 
sur un ensemble de pistes 
sillonnant le département.

La Maison à pans 
de bois à La Réole
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Entre Bordeaux et Langon, le domaine Chavat 
porte le nom de la famille qui le possédait 
autrefois. Longtemps abandonné et laissé 
en ruine, il renaît de ses cendres grâce au 
rachat de François Thévenot, en 1914, qui 
le transforme en un jardin remarquable. 
Aujourd’hui, le domaine de 5,5 hectares est 
reconnu pour sa grande variété végétale, 
ses statues incroyables et son parcours 
d’eau unique.

Classé en 2006 comme l’un des plus beaux 
jardins d’Aquitaine, il est reconnu par les 
Monuments Historiques en 2006 et reçoit 
même le label national « Jardin remarquable 
de France » en 2012. Le domaine invite 
les promeneurs à s’asseoir sur les bancs 
pour contempler le château et son reflet, 
à l’ombre d’un arbre.

2 Rue Pierre Vincent

Podensac

33720

Le Parc du Château Chavat 
à Podensac
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Accès : libre 

Horaires : ouvert tous les 
jours de 8h30 à 18h30 

Visite du château : ouvert 
uniquement lors des 
Journées du Patrimoine. 

Plus d’informations au  
05 56 27 17 54
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92 Avenue de la poterie

Gradignan

33170

Tarifs et visites :  
informations auprès de la 
l’Association Terre d’Art et 
d’Argile au 06 74 87 70 94 

Gironde à vélo :  
En périphérie de Bordeaux, 
la Poterie est facilement 
accessible à vélo ! 

La Poterie 
de Gradignan
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Née sur le site d’une ancienne tuilerie, la 
Poterie se pare de deux fours-bouteilles, 
rares témoins encore existants d’un modèle 
industriel et d’une technique de chauffe. 
À l’époque, cette activité florissante est 
partagée entre la poterie, une tuilerie et 
une faïencerie. À partir de 1890, le site se 
consacre uniquement à la poterie. En 1955, 
la Poterie cesse son activité. Désaffecté, le 
site est racheté par la Ville pour un franc 
symbolique en 1982.

C’est en 2010 que la Poterie reprend vie 
avec l’arrivée de l’Association Terre d’Art et 
d’Argile qui y développe les arts du feu et 
de l’argile, à travers des cours, des stages, 
des événements et des expositions. L’as-
sociation est formée d’artistes céramistes 
qui pratiquent leur art et l’exposent au sein 
même de la poterie de Gradignan.
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30 Pl de la Cathédrale

Bazas

33430

Les Tapis d’Aubusson 
de la Cathédrale de Bazas
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Classée monument historique et inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO en 1998, la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas 
est l’édifice le plus important de la cité. 
La cathédrale possède, dans son mobilier, 
différents tapis provenant de la Manufacture 
d’Aubusson. Pourtant, deux d’entre eux 
sont restés portés disparus pendant plus 
de 30 ans ! Après de longues recherches, 
ils sont finalement retrouvés dans la manu-
facture Saint-Jean d’Aubusson, à plus de 
300 kilomètres de Bazas, dans la Creuse. 

Trois décennies plus tard, ces pièces d’ex-
ception ont été restaurées et restituées à 
la Cathédrale de Bazas, comme neuves. Les 
deux tapis ont retrouvé leur place et sont 
exposés lors d’événements particuliers. 
Une histoire incroyable mêlant mauvais 
devis et facture impayée que les habitants 
de Bazas auront plaisir à vous raconter… 

Gironde à vélo : Entre 
forêts de pins et patrimoine 
remarquable, la Cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste de 
Bazas se trouve sur la piste 
cyclable Bazas-Mios !
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Naujan-et-Postiac

33420

La Tour du Château d’Arpaillan 
à Naujan-et-Postiac

10
Le château d’Arpaillan est une grande 
construction carrée de la fin du XVème 
siècle, située dans le petit village de 
Naujan-et-Postiac. Bâti sur le bord d’un 
vallon, on remarque ce château pour 
ses deux angles empâtés par des tours 
rondes. Il y a quelques années, une des 
tours avait perdu sa couverture en tuile 
et sa charpente ! 

Le propriétaire a engagé un chantier de 
restauration important afin de restituer 
l’apparence historique du château. En 
faisant appel au savoir-faire de charpen-
tiers qualifiés dans la réalisation d’une 
charpente en cône, le château a béné-
ficié d’une restauration de qualité qui 
vaut le détour. Le château d’Arpaillan est 
une étape incontournable de la « Boucle 
d’Arpaillan », circuit pédestre mis en place 
par la commune afin d’admirer la faune, la 
flore et le patrimoine bâti de la commune. 

Gironde à vélo : Le village 
de Naujan-et-Postiac est 
situé au bord de l’une des 
plus longues pistes cyclables 
d’Europe : la véloroute des 
Pèlerins, qui va de la Norvège à 
la côte atlantique de l’Espagne. 
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Liste d’autres lieux du patrimoine à visiter, sur les recommandations des hôtes 
et membres du Club de la communauté Airbnb de Gironde.

Recommandations 
des hôtes sur Airbnb

26

Le Petit Mousse 
Cour de Verdun,   
33000 Bordeaux 
 
Le Petit Mousse, c’est le bateau 
historique du Jardin Public ! 
Reconstruit par l’association  
« Va, Petit Mousse » et totalement 
électrique, il peut accueillir 
jusqu’à 12 passagers. Une visite 
insolite pour 3,50€ par personne. 

Le Cimetière de la Chartreuse 
Rue François de Sourdis,  
33000 Bordeaux 
 
Deuxième cimetière urbain le plus 
vaste de France après celui du 
Père-Lachaise. Ici reposent les 
personnalités de la vie politique, 
culturelle, économique et artistique 
bordelaises. Véritable musée de 
l’art et de la sculpture funéraire !

La Commanderie des 
templiers à Arveyres 
33500 Arveyres 
 
L’association pour la 
Commanderie d’Arveyres se 
mobilise afin de faire connaître 
ce patrimoine et lui redonner 
sa gloire d’antan : fête du 
Patrimoine, marché de Noël, feu 
de la Saint-Jean… À visiter !

Le Petit Musée d’Automates 
Dans l’Abbaye de Vertheuil  
2 Pl Saint-Pierre, 33180 Vertheuil 
 
Partez à la découverte du 
Petit Musée d’Automates 
à Vertheuil ! La collection 
d’automates vaut le détour 
avec ses animaux mis en 
scène qui rappellent l’univers 
des fables de La Fontaine. 

Le Château du Hamel 
114 Le Château,    
33210 Castets et Castillon 
 
Fièrement perché au-dessus 
de la Garonne et du canal des 
Deux Mers, ce château promet 
un panorama grandiose sur le 
fleuve. Visites sur rendez-vous. 

Le Moulin de Porchères 
1679 Route de l’Entre-Deux-Mers, 
33660 Porchères 
 
Véritable fleuron du patrimoine 
industriel et meunier de la 
région. Au programme : visites 
guidées de la minoterie et 
ateliers de fabrication de pain. 
Idéal pour les enfants ! 



Le Château d’Abzac 
33230 Abzac 
 
Plus qu’un château classé 
monument historique : un 
domaine viticole chargé d’une 
histoire familiale incroyable. 
Une visite hors du temps près 
de de Libourne et Saint-Émilion.

Grotte de Pair-non-Pair 
Chemin de Pair Non Pair,   
33710 Prignac-et-Marcamps 
 
Ornée de dessins d’animaux 
datant de 32 000 ans, la grotte 
offre une vue exceptionnelle sur 
la vallée de la Dordogne. À 5 km, 
la petite ville pittoresque de  
Bourg-sur-Gironde vaut le détour.

La Piscine de Bègles 
2 - 14 Rue Carnot, 33130 Bègles 
 
Représentative des infrastructures 
sportives développées dans les 
années 30, la piscine municipale 
de Bègles vous promet un 
moment de détente hors du 
temps. Bienvenue aux Bains ! 

Le Phare de Cordouan 
33123 Le Verdon-sur-Mer 
 
On l’appelle le « Versailles des 
Mers » : c’est le seul phare en mer 
ouvert au public, le plus ancien 
phare d’Europe et le doyen des 
phares français. Rien que ça !

Le Château Citran à Avensan 
33480 Avensan 
 
Ici, les hôtes sont nuls autres que 
les magnifiques paons, emblèmes 
du domaine. La dégustation de vin 
ou jus de raisin vous transportera 
dans un univers magique et 
féerique. À ne pas manquer !

Château de Langoiran 
33550 Langoiran 
 
Rendez-vous au lieu-dit « Le pied 
du Château » pour une balade 
de 6 km qui mène au Château 
de Langoiran pour profiter d’une 
magnifique vue sur la vallée !

Le Parc et la Grotte de 
Majolan à Blanquefort 
1 Résidence la Plantille,   
33290 Blanquefort 
 
Grottes, petits chemins sinueux, 
grand lac et plantes exotiques 
réunis en un seul et même 
jardin. En voilà un de Jardin 
Remarquable où profiter d’une 
balade en amoureux…

Le Petit train de Guîtres 
Ancienne gare ferroviaire de 
Guîtres, 33230 Guîtres 
 
Montez à bord d’une activité 
insolite à faire en famille. Prenez 
le train à la gare de Guîtres et 
embarquez pour un voyage dans 
le temps. Vous adorerez la halte 
au moulin de Charlot !

Le Port de Biganos 
18 Rue du Port, 33380 Biganos 
 
Entre deux cabanes colorées, 
vous croiserez sans doute des 
artistes peintres, photographes 
et promeneurs sur ce joli port. 
Lieu idéal pour une pause pique-
nique sur les rives de la Leyre ! 27



Notes
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BULLETIN DE DON



Bulletin de don

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine.
Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous 
y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez 
envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

M. Mme Nom/Prénom :

Adresse :

Société :

Code postal : Ville :

E-mail :

Par chèque : à envoyer à l’aide de ce bulletin de don à : 
Fondation du patrimoine Délégation Aquitaine
7 rue Fénelon 33000 Bordeaux

En ligne : sur notre site sécurisé :  
www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/delegation/aquitaine

Je fais un don de                         € et je bénéficie d’une réduction fiscale

Oui, je souhaite soutenir les actions 
de la Délégation Aquitaine 
de la Fondation du patrimoine.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez le recevoir par courrier 
postal, merci de cocher la case ci-contre.



Carte à colorier

31



La création du guide du patrimoine local 
de Gironde s’inscrit dans la continuité 
des actions engagées par la Fondation 
du patrimoine et Airbnb en faveur de 
la préservation et de la promotion du 
patrimoine français.
 
En parallèle, afin de continuer à soutenir 
la restauration de sites chargés d’his-
toire, la Fondation du patrimoine a lancé 
le programme « Patrimoine et Tourisme 
local », dont Airbnb est le principal mécène.
 
Pendant 3 ans, ce programme permettra 
de soutenir jusqu’à 200 projets de réha-
bilitation publics et privés dans toute la 
France rurale, au bénéfice de l’attractivité 
des territoires.
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