
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans Cérès et Bacchus, Vénus est de glace – Terence, 100 AVJC. 
 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Avec l’aimable coopération  de 
                                                   Denise et Yves  
 
                                      
     Annie et Michel de Bordeaux 
 
 

SAMEDI   6   SEPTEMBRE 

Marie-France                       ROY 
Henry ROY    

Annie                    CHATEAUNEUF 
                               
Michel                    



 

 

ACCUEIL à l’aire de service du VERDON 
Présentation du circuit sur un Power Point et remise des documents du voyage. 
Henry  présente un document sur la géographie et de l’économie de la Gironde. 
Michel présente et remet  des documents reliés : résumé de l’histoire de quelques personnages et de 
monuments girondins célèbres –le déroulé du voyage –conception et techniques de construction des 
cathédrales-petit bréviaire d’oenologie destiné à servir… 
 
DIMANCHE   MATIN   7   SEPTEMBRE        Visite du musée du Phare de CORDOUAN             PIERRE A.                    

Situé à la Pointe de Grave, commune du Verdon-sur-mer, le musée du phare de Cordouan et des 
phares et balises, est abrité dans les locaux du phare de Grave. 
 
Nous sommes reçus par un membre de l'association pour la sauvegarde du phare de Cordouan, 
retraité des phares et balises, ancien gardien de phare qui nous regroupe  autour d'une magnifique 
maquette du Phare de Cordouan à l'échelle du 1/50è soit 2cm/m, phare dont il parle avec beaucoup 
d'éloquence car il y a exercé son métier pendant plusieurs années. 
 
Le phare dont la tour a une hauteur de 67,50m,  est implanté  à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, à 
7km en mer, sur le plateau de Cordouan : 45°10' 11 '' nord ; 01° 10' 25'' ouest . 
 
Une partie de sa construction a été réalisée par Louis de Foix, ingénieur-architecte, poursuivie par 
son fils et terminée en 1611 par François Beuscher. Cet ouvrage repose sur près de 2000 pieux en 
chêne. La tour fut surélevée de 1787 à 1792. 
On trouve au 1er étage, la salle des rois ; au second, une chapelle ; au 3ème étage, la salle des 
Girondins. Les logements sont situés au pied du phare. 
Il est alimenté par des batteries et un groupe électrogène. L'eau de pluie est récupérée dans deux 
citernes de 15m3 pour l'eau sanitaire et le refroidissement des moteurs. 
Le phare est à occultation, 3 secteurs : blanc, rouge et vert pour une portée de 22 et 18 milles, 
anciennement avec une lampe de 6000w, actuellement avec une lampe à filament de 250w et une 
lentille de Fresnel. 
Le phare n'a plus de gardiennage depuis le 29 juin 2012, le personnel d'entretien est géré par la 
Région. 
Le reste du musée accueille des matériels utilisés pour la navigation. 
Ensuite, séance de 3D avec un outil sophistiqué que maîtrise parfaitement Annie en manipulant    
avec dextérité un joystick pour vivre dans diverses situations les différentes époques du phare : 1611-
1727-1790-1823-2012. 
Et puis, enfin, l'apothéose en gravissant les quelques 107 marches pour accéder à la plate forme de la 
tourelle et découvrir sur 360° «  La Gironde » et au loin, en tout petit : le phare royal de Cordouan. 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LUNDI   MATIN    8   SEPTEMBRE                           La ferme Aquacole                 Georges B. 
Le lundi 8 septembre, nous sommes vers 10h30 sur les bords de l'estuaire de la Gironde, au port de 
Saint-Vivien-de-Médoc, pour écouter Bertrand YUNG, aquaculteur passionné qui nous présente sa 
petite PME. S'en suivra une dégustation des saveurs subtiles de fruits de mer de qualité. 
 La ferme se trouve dans une zone poldarisée au 17ème siècle. Notre aquaculteur s'est lancé en 1989 
dans une nouvelle activité avec un esprit entrepreneurial, "la fleur au fusil" selon sa propre 
expression. Il transforme les champs céréaliers en marais. 
LE MARAIS 
Le marais est un milieu riche, grand producteur de phytoplancton nécessaire au développement des 
animaux aquatiques. Il est ici exploité sur 17 hectares. 
Les bassins de l'exploitation sont alimentés en eau saumâtre, provenant du mélange des eaux douces 
et de l'eau salée de l'estuaire. Ils sont reliés à celui-ci par un chenal, avec des écluses intérieures qui 
permettent de réguler, entre autres, la salinité. Ainsi se crée le phytoplancton, mangé par les 
mangas. 
PRODUCTION S DE LA FERME 
Essentiellement: 
-La crevette dite "gambas du japon"(pineaus japonicus), est la vedette du site. Selon les japonais, 
c'est la meilleure crevette du monde, introuvable dans les circuits de distribution habituels. Il s'agit 
d'une espèce nocturne qui a la particularité de s'enfouir  dans le sédiment et qui ne sort que la nuit 
pour chasser sa nourriture, se mettant ainsi à l'abri de certains prédateurs (hérons, cormorans, 
aigrettes…).  
-L'esquire(crevette locale)  -La coque  -La palourde 
NB: en outre, de nombreux autres produits sont commercialisés. 
ÉLEVAGE de la crevette pénéide PENEAUS JAPONICUS. 
Cette ferme pratique l'élevage par le système d'alevinage. 
Elle achète à des écloseries les post-larves obtenues 11 à12 jours après la fécondation. 
Après réception, les toutes petites crevettes vont être l'objet d'un pré-grossissement sous serre. 
Puis vient leur mise dans les bassins extérieurs dès que ceux-ci ont acquis  la bonne température  de 
l'eau et la richesse adéquate en zooplancton naturel. 
La taille commerciale atteindra 15 à 25 gammes. 
La production est d'environ 45 tonnes par an. 
UN ÉCOLO-ENTREPRENEUR 
Bertrand YUNG a le souci de l'environnement naturel. 
Il évite les traitements artificiels polluants. 
S’il est exploité de façon réfléchie, le marais préserve de façon durable un équilibre environnemental 
durable ainsi que sa capacité de rendement. 
L'exploitation a le label "Bienvenue à la ferme". 
Nous avons découvert un patrimoine naturel remarquable, la passion et l'engagement d'un homme 
au service d'un métier insolite et  garantissant des produits alimentaires de qualité. Nous avons 
enrichi notre culture scientifique. Bravo les GO! 
 
LUNDI   8   SEPTEMBRE   après-midi      Phare de Richard/Pontoise Cabarrus    Annie D. 
Ce lundi 8 septembre après un déjeuner à la « GUINGUETTE », nous voici avec le responsable 
du musée près du Phare de RICHARD. Nous sommes face à I'estuaire le plus grand 
d' Europe (72 km de long, 12 km de large, 625 km2), dragué en permanence 365 jours sur 365 
pour une hauteur de 7 mètres ; toutes les 5 minutes le "pied pilote" transmet la hauteur d'eau 
au port de Bordeaux. Pour guider I'entrée des navires dans le port, un pilote monte à bord à 15 
km de la côte. 
Le Phare de RICHARD, haut de 18 mères avec 63 marches est construit sur un polder édifié sur 
des marais asséchés suite à un édit de HENRI IV en 1599 et poursuivi par le Duc d'Epernon 
(chemin empierré avec construction de digues à clapets). 
A I'origine, ce phare était en métal avec une hauteur de 31 mètres, mais il fut dynamité par 
sécurité. Le phare actuel construit en 1843 fut allumé jusqu'en 1953. Le terrain fut racheté par 
un particulier puis par la mairie pour en faire un musée qui est géré par une association depuis 



 

 

20 ans. 
A 18H30, nous sommes reçus avec chaleur par François TEREYGEOL , au CHÂTEAU PONTOISE 
CABARRUS acheté par son père en 1956, qui continue I'oeuvre de celui-ci avec fils et petits fils. 
Domaine de 28 ha produisant un médoc rouge issu du cépage Cabernet Sauvignon aux environs de 
45 à 60 hl par an. 
Le stockage du raisin et vin se fait dans différentes cuves dans le cuvier: 
-cuves en béton armé dont I'intérieur est recouvert de résine époxy (cuves préférées de François) 
-cuves en acier plus petites (préférées par les fils pour plus de sélection) 
-cuves en inox. 
La température des cuves est constante entre 18 et 19°. 
La salle où trônent les barriques nous accueille: impressionnant!!!!!!ll Le prix d'achat d'une 
barrique est de 650 € pour une valeur de revente au bout de 4 ans de 80 €. Dans la salle 
d'embouteillage un tapis roulant permet de remplir 2400 bouteilles à I'heure. Après avoir fait le 
vide d'air, le bouchon de liège est posé. Ensuite l'étiquetage est différent suivant les pays de 
destination. 
Ces bouteilles sont stockées dans une pièce dont la charpente n'est pas traitée: sinon, risque de 
perdre toute la récolte par le PENTACHLOROPHENOL (maladie du bouchon.....irréversible!) 
Après un apéritif avec des produits du terroir: grenier médocain et vin de la propriété offert 
par François et la présence d'amis rotariens, nous terminons cette journée par un dîner en 
commun dans une salle du domaine avec notre animateur préféré????? M.C.  
Merci. 
NDLR : Power Point sur la Commanderie du Bontemps du Médoc et des Graves et sur la vie terrestre 
de Bacchus. 
Boucle de 15 km pour le plaisir de voir les châteaux les plus connus dans leur écrin vallonné de 
vignobles. 
MARDI MATIN  9 SEPTEMBRE 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Pauillac, rendez-vous du monde entier autour des plus grands 
vins.  
Film, puis conférence sur l’histoire de Pauillac dans la superbe salle de la Commanderie du Médoc à 
l’étage (cf le document remis). 
Ballade de détente sur le port sans manquer la stèle de la Victoire, navire du premier voyage quasi 
clandestin de La Fayette aux  Amériques en 1777. 
ROUTE DES CHATEAUX à petite allure, PICHON LONGUEVILLE…ST. JULIEN BEYCHEVELLE…MARGAUX… 
 
MARDI  APRES-MIDI                                 Le mascaret  au château d’Esther                   Jacotte B. 
Après un parcours de plus de 70 km sur un océan de vignes où voguent de nombreux châteaux tous 
plus beaux les uns que les autres, nous admirons les milliers de ceps chargés de lourdes grappes; ce 
ne sont pas les raisins  de la colère (grapes of worth) mais bien le sang de la vie. 
Nous arrivons dans un petit vignoble sur les bords de la Dordogne ou nous nous installons, nous 
sommes ensuite  invités par le maître des lieux à la dégustation de son vin élaboré suivant les 
techniques bio. Ensuite nous passons derrière la propriété, nous nous installons sur les berges dans 
 l’attente du mascaret, qui apparaîtra faiblement avec un quart d'heure d'avance. Après un dîner de 
grillades pris en commun nous irons tous admirer un  magnifique coucher de soleil qui se reflétait sur 
le fleuve pour le plus grand bonheur des photographes présents. 
 
MERCREDI   10 SEPTEMBRE  La ligne à grande vitesse dite LGV     Jean D. 
Direction Saint-André de Cubzac, où Yves Champenois nous conduit au promontoire du 45° parallèle, 
lieu de vérification des GPS. Un car vient nous chercher pour nous conduire sur le chantier de la Ligne 
à Grande Vitesse en cours de réalisation.  

 
Première halte : briefing sur le chantier par un représentant ISEA, concessionnaire de la LGV.                                    

Présentation du projet dans un espace réservé à l’information du public situé sur la base chantier 
d’Ambarès-et-Lagrave : 



 

 

 Généralités et description de  l’extrémité sud du chantier de la LGV SEA au travers de 2 secteurs 
complexes : 

1 -le Viaduc de la Dordogne, plus grand viaduc du tracé, long de 1300 mètres. 
2  -la zone de l'échangeur 40, raccordement de la LGV au réseau ferré national à St-André de 

Cubzac.  
 Plus grand chantier ferroviaire d’Europe sur 302 km + 38km de raccordements traversant 6 

départements et 3 régions. 
Débutée en 2011 pour les différentes études, la LGV sera mise en service en 2017. 
Le trajet Tours-Bordeaux actuellement de 3h sera ramené à  2h05. 
Vitesse prévue de 300-320 km/h. 
Coût estimé du projet: 7,8 milliards d’euros! 
Coût final : sans doute proche des 10 milliards d’euros! 
Travaux «pharaoniques»:  
déblais 60 millions de m3 (4 Tunnels sous la Manche !) - remblais 38 millions de m3 (11 Pyramides de 

Khéops !) - 91500 tonnes d’acier (12 fois La Tour Eiffel !) - 3.000 000 tonnes de ballast! 
 1.100 000 traverses -  1600 engins au plus fort du chantier - 8500 emplois : embauches et 
formations (dont 2200 locales). 
Deuxième halte :  Viaduc à voussoirs de la Dordogne 
En Gironde, la LGV représente près de 30 km des 340 km du tracé. On y compte 10 
ouvrages d’art majeurs, à savoir 5 viaducs, 3 estacades, 1 saut de mouton et un 
franchissement d’autoroute. Sur les 5 viaducs prévus dans le cadre des travaux de la 
LGV SEA Tours-Bordeaux, celui de la Dordogne se distingue par  son envergure et ses 
techniques de construction : 

   L’ouvrage d’art est composé de trois parties : 

*Au sud, un viaduc d’accès de 177 mètres de long, en structure mixte acier-béton 

*Au centre, un viaduc principal long de 800 m en béton précontraint 

*Au nord, un viaduc d’accès de 342 mètres en acier-béton. 
  Les explications techniques et didactiques, nous sont commentées par notre guide : 

Batardeaux pour la fabrication des piles; voussoirs coulés en place, en encorbellement ; béton pré-
contraint ; estacades provisoires. 

                       22000 m3 de béton pour les fondations 
                       153 pieux forés : d’une profondeur pour certains de 47m, d’un diamètre de 1,5 ou 2m  
                       10 grues à tour pour réaliser les piles du viaduc. 

La première pile du Viaduc de la Dordogne a démarré fin avril 2013. Les travaux de génie civil 
devraient s’achever au cours de l’année 2015 pour laisser ensuite la place aux travaux ferroviaires. 
L’installation des équipements ferroviaires durera environ un an L’ouverture de la ligne est prévue 
pour 2017. 

Troisième halte : raccordement au réseau ferré national : Ambarès-Lagrave 
    Principe de l’ouvrage en trois parties : Une montée (estacade 1) au nord, un saut-de-mouton au 
centre, une descente (estacade 2) au sud. Cet ouvrage amorce le raccordement des voies existantes 
du Réseau Ferré National (RFN) avec les voies LGV, avant de rentrer dans l’agglomération bordelaise.  
Une voie LGV 1 va s’élever pour aller se confondre avec la voie RFN 1, passant au-dessus de la voie 
RFN 2 allant rejoindre  la voie LGV 2 pour n’en faire plus qu’une.                                                                                                                                  
Les rails proviennent d’Angleterre (308m de long!) transitent par Dijon (soudure (308x4) puis chantier. 
Sur ce site de 3,5 km de LGV sont réalisés des ouvrages conséquents tels les ponts enjambant l’A 10, 
des écrans acoustiques le long des voies etc… 

Les Ponts cadres : construits hors de leur emplacement final (≈ 100m) puis ripés en 72h( 4m/h!) 

à leur place dédiée, et mis en circulation, soit une interruption à minima de la circulation routière. 

Le pont étant assemblé, processus de mise en place : 1er jour, enlèvement en avant du pont dans la 
direction de l’installation de 9000m3 de déblais. 
2ième jour : poussée-traction par câbles 4m/heure, soit environ 15 h pour  la mise en place.   



 

 

3ième jour : remblais derrière les parois et remise en circulation de la route. 
 
 Conclusion : magnifique journée, technique impressionnante, bien remplie, qui a captivé tous les    
participants.... y compris .. .. sans aucun sexisme...nos charmantes épouses .... !!!! 

                                     
 
JEUDI MATIN 11 SEPTEMBRE              Bordeaux en car cabriolet                                   Jean L. 
 Devant l'Office du Tourisme nous prenons le Car Cabriolet qui nous conduit vers le Monument des 
Girondins puis nous enchaînons vers les quais des Chartrons pour admirer les belles façades du XVIII° 
siècle. 
Nous voici Place de la Bourse dédiée à Louis xv ; à droite, l’admirable Fontaine des trois Grâces et à 
gauche le miroir d'eau (2 cm de profondeur). 
Puis ce sont la porte Cailhau, les façades des quais, la porte de Bourgogne dans le prolongement du 
Pont de Pierre d’où nous apercevons l'église St. Michel. 
Le  commerce et  l'esclavage ont fait la fortune de Bordeaux ; la ville accueille aujourd'hui de très 
gros paquebots de croisière au port de la Lune. 
En remontant le cours Victor Hugo, nous  passons devant la porte St. Eloi et sa grosse cloche, le 
musée d'Aquitaine, la cathédrale St. André, l'Hôtel de Ville, le Centre Jean Moulin,  la galerie des 
Beaux Arts ; retour place des Quinconces avec la magnifique façade du Grand Théâtre. 
Rue Sainte Catherine, un excellent déjeuner nous attend sur la terrasse du Café de la Poste. 
En très peut de temps nous avons eu un aperçu du centre historique de Bordeaux et nous savons que 
l'après-midi complètera notre soif d'en connaître plus sur la ville et ses monuments. 
 
JEUDI APRES-MIDI 11 SEPTEMBRE        Le musée d’Aquitaine                   Francis P. 
--LE MUSEE D’AQUITAINE 
Le second étage est entièrement dédié à la description de Bordeaux au XVIII° siècle : 
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage » ou l’origine de certaines grandes fortunes… 
       LE COMMERCE 
Par sa situation géographique, comme port maritime, et un riche et vaste arrière pays, 
Bordeaux connait au XVIII° siècle une prospérité sans précédent et une véritable 
transformation urbaine. Cette prospérité attire des négociants et des armateurs irlandais, 
(l’immigration hollandaise est plus ancienne) qui font des échanges commerciaux avec l’Europe du 
Nord. 
 De nouveaux débouchés maritimes avec les Amériques permettent à la fois d’exporter ses 
productions et d’importer des produits destinés à l’ensemble du Continent Européen. 
Sur le port de la Lune, le mouvement de navires de toutes tailles dépasse les 3 000 bâtiments 
par an. A la quantité de gabares qui amènent les marchandises dans l’arrière pays, s’ajoute le 
mouvement incessant des caboteurs qui assurent les liaisons avec les côtes françaises. Pour 
quelques 250 navires qui partent de Bordeaux pour aller aux Iles, il y en a près de 700 qui vont 
vers l’Europe du Nord. 
A la veille de la Révolution, Bordeaux, premier port colonial, accapare près de la moitié du 
commerce français en envoyant vers les Iles d’Amérique deux fois plus de navires que Nantes ou 
Marseille. Les besoins antillais en esclaves conduisent les armateurs bordelais à développer le 
commerce triangulaire de la traite des Noirs. 
         L’ESCLAVAGE 
Comme beaucoup de civilisations, les guerres entraînant le déplacement des captifs- 
(premières traces écrites en Mésopotamie)- les sociétés africaines et arabes pratiquaient 
l’esclavage. La demande européenne dope cette pratique et du Sénégal à l’Angola et en Afrique 
de l’Est, les autorités et les marchands africains vont tirer des bénéfices importants de la traite. 
Les razzias sont menées de plus en plus loin, à l’intérieur du continent, et beaucoup de captifs 
meurent avant d’atteindre la côte. 
Les lieux de traite se déplacent et après 1780, les marchands bordelais achètent les 
esclavages au Mozambique et à Zanzibar. Les bateaux négriers s’approvisionnent de rade en rade 
et la traite dure de 3 à 6 mois, ce qui a une forte incidence sur le taux de mortalité des premiers 
captifs. 



 

 

Les « Iles à sucre » antillaises de la Caraïbe (Martinique, Guadeloupe et St Domingue) ont 
assuré au XVIII° siècle la prospérité de Bordeaux et de l’Aquitaine. Avec un peu plus de 55 000 
habitants en 1790, dont 30 000 blancs, St Domingue est la plus peuplée, la plus grande et la plus 
riche des îles françaises d’Amérique. A elle seule, elle fournit près des 3/4 des importations 
coloniales françaises. 
Les soulèvements de St Domingue entre 1791 et 1793 poussent la Convention à abolir 
l’esclavage. Le rétablissement de l’esclavage en 1802 provoque l’insurrection de la Guadeloupe et 
de St Domingue menée respectivement par Louis Delgrès et Toussaint Louverture. 
Haïti devient la première république noire. 
Les difficultés de l’année 1793 et la proscription des Girondins conduisent à la Terreur du 
Comité de Salut Public. Le négoce bordelais est décapité avec l’arrestation de plus de 200 
négociants. La chute de Robespierre en 1794 met un terme à la Terreur. Le Directoire succède à la 
Convention avant d’être balayé par Bonaparte en 1799. 
Anecdote (actuelle) bordelaise! 
Le décret du 22 décembre 1789 divise le Royaume en 83 départements. Le découpage est 
artificiel afin de rompre avec les anciennes provinces. 
Le département de la Gironde, qui tire son nom de l’estuaire, est officiellement crée le 4 mars 
1790. Il s’étend sur une partie des anciennes provinces de Guyenne et de Gascogne. 
Un Conseil Général composé de 36 membres élus est chargé d’assurer son administration. 
Bordeaux est la capitale de ce département qui regroupe 7 districts. 
--Visite de la CATHEDRALE ST. ANDRE commentée par Ludovic, passionné d’architecture religieuse 
qui non seulement nous expose les arcanes mathématiques et géométriques des constructeurs mais 
encore pousse la gentillesse à réaliser pour chacun de nous un fascicule de 7 pages explicatif mais 
peut-être difficile à suivre quand on arrive au nombre d’or, à x²-x-1=0 et à la géométrie subtile des 12 
pierres des bâtisseurs. 
--AU THEATRE CE SOIR : au Théâtre des Salinières avec une pièce de Ruquier : « Grosse Chaleur ».  
 
 
VENDREDI MATIN 12 SEPTEMBRE                    Bordeaux centre                          Bernard R. 
Ce vendredi matin du 12 septembre, nous nous sommes retrouvés à Bordeaux où un guide nous a 
accompagnés pour une visite du centre ville. 
Depuis la magnifique place du Grand Théâtre édifié par Victor Louis, nous avons pu admirer 
l’architecture du XVIII° siècle des bâtiments construits par les armateurs dont la fortune était 
intimement liée au commerce et à la traite qui faisait de la capitale de l’Aquitaine la deuxième ville 
après Nantes pour le commerce avec les Antilles. 
Après avoir rejoint les quais par le cours du Chapeau Rouge, nous avons pu admirer la Place de la 
Bourse qui fait de Bordeaux un des fleurons des sites récompensés par l’UNESCO. 
Notre promenade nous a ensuite conduits Place du Parlement et Cours de l’Intendance qui constitue 
avec la rue Ste Catherine le cours commercial de la ville.  
 
 
 
VENDREDI   APRES-MIDI ET   SOIREE             Planète Bordeaux               La Bataille de Castillon                      
Sur la quatre voies vers Libourne stage oenologique à PLANETE BORDEAUX . 
Espace muséographique, lieu de dégustation, cave des 1001 châteaux au prix de la propriété. 
Soirée à IZON dans les magnifiques chais de la propriété de Marielle Malville, épouse d’un Rotarien 
de Bordeaux Centre, en compagnie d’une trentaine de rotariens invités pour l’occasion : 
Conférence du Général André COUSINE :                                            LA BATAILLE DE CASTILLON 
Le général, past-président de l’Hospitalité Bordelaise qui envoie les malades à Lourdes, bénévole aux 
« Petites sœurs des pauvres », historien et conférencier de renom en France et à l’étranger, n’a 
demandé aucun honoraire, parce que très fier d’être issu d’une famille très modeste. Il est le grand 
spécialiste de cette bataille car il demeure à Belvès, lieu des épreuves. 
 
 



 

 

 
 
 
SAMEDI 13  MATIN 
Stationnement sur l’immense parking de la Base sous-marine. Visite pédestre organisée et guidée 
par Yves Champenois, depuis le nouveau et magnifique Pont Chaban Delmas jusqu’au célèbre miroir 
d’eau, tout le long des quais métamorphosés par notre maire devenu célèbre, sans oublier l’Entrepôt 
Lainé, devenu le CAPC, musée de l’Art Contemporain. 
 
SAMEDI  13  APRES-MIDI             La Base sous-marine de Bordeaux                     André S. 
Lieu aussi atypique qu'emblématique du quartier des Bassins à flot à Bordeaux, la Base sous-marine 
est un impressionnant vestige de la Seconde Guerre mondiale, construit entre 1941 et 1943 par la 
marine de guerre allemande dans l'objectif d'abriter les sous-marins U-Boote de la 12e flottille. 
Le chantier a été colossal, il mobilisa plus de 6500 ouvriers français et étrangers (Espagnols, Italiens, 
Belges...) œuvrant dans des conditions très difficiles à l'édification de cet ensemble. 
Composé de 11 alvéoles capables alors d'accueillir jusqu'à 15 sous-marins, le « U-Bunker » mesure 
235 m de long, 160 m de large et 19 m de hauteur de moyenne, pour une superficie totale de 42000 
m2. Le volume total de béton utilisé est d'environ 600 000 m3. 
Site patrimonial conçu pour perdurer des siècles, la Base sous-marine venait alors compléter le « Mur 
de l'Atlantique », vaste complexe défensif en bordure du littoral. 

La Base sous-marine jouit aujourd'hui d'une seconde vie, réhabilitée depuis 2001 en espace culturel. 
Ce lieu hors du commun accueille maintenant des spectacles vivants et des expositions temporaires 
pluridisciplinaires (photographie, peinture, sculpture,...) ainsi que des soirées événementielles. 

Exposition. La Base sous-marine sous le regard de Georges Rousse 
Georges Rousse est un artiste inclassable. Parcourant le monde à la recherche de lieux abandonnés, 
il y dresse des installations utopiques dont la photographie constitue l'œuvre finale. 
"Voilà plusieurs années que nous souhaitions une lecture particulière sur l'architecture et l'espace de 
la Base sous-marine par un artiste" commente un responsable culturel de la ville de Bordeaux. "Non 
pas pour faire le portrait de ce lieu ou en comprendre son devenir, son passé mais avant tout pour 
s'approprier l'espace le temps d'une intervention, jouer avec ses perspectives et en exploiter la 
lumière."  
Le nom de Georges Rousse s'est alors imposé comme une évidence. 

« Ce sont des lieux que l'on pourrait considérer comme étranges, la taille monumentale de l'espace, 
l'incidence de la lumière sur l'architecture, les perspectives mêlant le vide et le plein, les ombres et 
les reliefs. Je cherche des lieux particuliers, très photographiques et une architecture qui sort du 
quotidien ». 
De juillet à août 2014, Georges Rousse a donc pris possession de plusieurs espaces du bâtiment. Il les 
a transformés au gré de son regard afin d'y construire trois œuvres éphémères et uniques dont la 
construction a nécessité plusieurs semaines. Fusionnant peinture et architecture, ces installations 
mettent en perspective les proportions et les volumes de la Base sous-marine. 

De ces interventions naîtront trois images virtuelles visibles en un point unique et dont la 
photographie gardera la trace d'une œuvre anamorphosique (déformation réversible d'une image).. 
Une véritable empreinte artistique subsistera de ces œuvres, trouvant sa place dans la mémoire et 
l'identité évolutive du lieu. Ces trois images intégreront les collections du CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux. 

 
 
 
 



 

 

 
 
SAMEDI SOIR 
Retour à Izon, dans les chais de nos amis rotariens de Bordeaux Centre. Le repas commencé, des cris 
d’un personnage haut en couleurs et agité créent la surprise : Jouvence arrive, la marchande de 
poissons du marché des Capucins. C’est Frédéric Bouchet, le directeur du théâtre des Salinières, qui 
vient, aimablement, nous interpréter son personnage bordelais si bien connu ici. Petite décoction 
pour nos amis charentais… 

 

DIMANCHE  14 SEPTEMBRE                                                                         St. Emilion 
 Journée de repos au camping YELLOW VILLAGE proche de St.Emilion qui propose de larges 
prestations : 3 piscines chauffées avec pataugeoire pour Jeannot, Jacuzzi, minigolf, échiquier géant, 
pingpong, pétanque, espace aquatique avec à disposition pédalos et canoës gratuits sur un superbe 
plan d’eau, barbecues collectifs. 
Départ pour la célèbre cité pour ceux qui le souhaitent grâce à l’aimable collaboration d’Yves 
Champenois et de Jacques Riff venu nous rejoindre deux jours. 
OPTION : Ecomusée du Libournais à Montagne et balade aux Moulins de Calon. 
A 18H Paul Schaefer, venu exprès de Boulogne, nous présente son projet de voyage en Allemagne. 
Nous sommes admiratifs devant le courage de Claude. 
A 19H Monsieur BERTRAND, propriétaire à Fronsac du château NICOUET vient nous proposer une 
dégustation de sa production. 

 

LUNDI  15 SEPTEMBRE       Entreprise Agritruffe     Château de Rouillac     Michel T. 

Départ du camping Yellow pour St. Maixant, soit 62 Km pour la visite de l’entreprise Agritruffe 
crée en 1973 sous l’effigie de l’ I N R A pour le développement des plants truffiers que sont des 
chênes verts –noisetiers- chênes pubescents. 
À l’arrivée, présentation au laboratoire avec explication sur le développement du champignon  
(truffe). 
Ensuite visite des serres ou sont cultivés les plants en pots. 
La production du site Agritruffe est environ de 400 à 500000 par an après récolte des glands & des 
noisettes ; commercialisés environ à une hauteur de 20cm au prix de détail 17 € et au prix de gros 
entre 10 & 11€. 
Bien sur pour couronner le tout : une dégustation du célèbre vin de LOUPIAC des Ets Boyer (un régal). 
Déjeuner sur place. 
L’après-midi, direction Canéjan à 42Km, le Domaine de Rouillac ou nous attend un artiste qui nous 
fait partager la poésie du vin avec visite de la cave des chais avec toute l’explication poétique. 
Ensuite visite du parc & des écuries. 
Pour conclure le soir Dîner d’adieu aux chandelles avec les devinettes qui nous ont nourris d’une 
bonne ambiance. 

« ADICHATS «  à la prochaine bonne rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

LA PAGE DU TGV  suite du reportage de Jean Doisy 
 

 

 

Certaines  
Photographies 
n’engagent 
que leur auteur 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


