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Partez à la découverte de la commune de Saint-  Gervais, et découvrez au gré de vos pas, des 
paysages de coteaux et de vignes et quelques constructions anciennes à l’architecture inté-
ressante.
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SAINT- GERVAIS
La Boucle du Bart

30 m

40 m

• Mairie de Saint- Gervais : Château du Bart, 1 rue du 
Bart, 33240 Saint- Gervais, 05 57 43 02 06.

Comité
• FFRandonnée Gironde : 153 rue David Johnston, 
33000 Bordeaux, 05 40 05 01 00.

Hébergement
• Camping Camping Port Neuf : 1125 route de Port 
Neuf, 33240 Saint- André- de- Cubzac, 05 57 43 16 44, 
contact@camping- port- neuf.com.
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Situation
25 Km de l’agglomération Borde-
laise et à 3 Km de Saint- André- de- 
Cubzac

Parking
En face de la Mairie

à DéCouvrir  en chemin

• Château du Bart
• Église de Saint- Gervais
• Château des Arras
• Parc Municipal
• Ancien lavoir
• La Dordogne

à DéCouvrir  en région

• Citadelle de Blaye
• Musée et villas gallo- romaines de Plassac
• Village ancien de Bourg
• Moulin du Grand Puy de Lansac
• Pont Eiffel à Cubzac- les- Ponts
• Grotte de Pair- non- Pair de Prignac- et- Marcamps

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©
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Le Château du Bart
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P a t R i m o i n e

Le Château des arras

Au XVe siècle, ce château était un donjon 
militaire de forme rectangulaire, avec 
des murs de plus de 2 mètres d’épaisseur, 
percés de fenêtres étroites, de meurtrières 
et d’un vaste fossé. Au XVIIe et XVIIIe 
siècles, la façade est modifiée, le fossé 
est comblé et le pont- levis est remplacé 
par un perron extérieur, à double escalier 
tournant. Les dépendances nécessaires à 
l’exploitation du vignoble sont ajoutées. Le Château des Arras
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H i s t o i R e ,  G é o G R a P H i e ,  P a t R i m o i n e

Commune de saint- Gervais

La commune de Saint- Gervais se situe 
à 25 Km de l’agglomération Bordelaise 
et à 3 Km de Saint- André- de- Cubzac. 
Saint- Gervais est mentionné dès le XIIe 
siècle, époque de la construction de 
son église romane. Celle- ci tire son nom 
de l’histoire de deux frères soldats, Saint 
Gervais et Saint Protais, décapités en 
l’an 180 sous le règne de Néron. Le culte 
de deux frères se répandit en France 
et la révélation des chrétiens les ame-
nèrent à donner leur nom à l’église de 
leur paroisse.
Une source passait sous l’église et au 
XIVe siècle, on y venait tous les ans 
en pèlerinage ou en procession. Cette 
source était considérée comme miracu-
leuse, guérissant le mal des ardents don-
né par l’ergot du seigle, qui régnait sur la 
France à cette époque.
La commune comprend à l’ouest une 
zone de terres agricoles correspondant à 
la vallée de la Dordogne. Cette zone pro-
vient d’alluvions déposées par le fleuve  ; 
ce sont « les Palus » (marais). On trouve 
sur ces terres des vignes, des prairies et 
des cultures céréalières. Ces « Palus » 
sont traversés par un important réseau de 
fossés, les « Jalles », chargées autrefois 

d’amener les eaux usées et les eaux de 
pluies du haut de Saint-  Gervais jusqu’à 
la Dordogne. Aujourd’hui, avec le déve-
loppement de l’assainissement collectif, 
seul les eaux de pluie sont charriées vers 
le fleuve. Ces fossés n’en constituent pas 
moins un patrimoine à sauvegarder  :  ter-
minés par des écluses, ils évacuent à 
marée descendante le trop plein d’eau au 
moment des fortes pluies et permettent 
l’irrigation des terres qui les jouxtent au 
moment des marées montantes.
A l’est, se trouve un plateau de terres argi-
lo- calcaires, reposant sur un sous- sol cal-
caire. On y trouvait des carrières, dont les 
pierres servaient à la construction. Ces 
carrières ont été également utilisées plus 
tard pour l’élevage des champignons de 
couches.
Depuis l’esplanade de la mairie, le prome-
neur peut profiter d’un joli point de vue 
et se laisser aller à la rêverie en aperce-
vant au- dessus des volutes des brouillards 
matinaux, la silhouette élancée du Pont 
d’Aquitaine.
Les coucher de soleil y sont tou-
jours, splendides portant les regards vers 
le fleuve et l’embouchure de l’estuaire, 
invitant ainsi au voyage.

Ne pas jeter sur la voie publique



1  Depuis la Mairie, prendre la rue du Bart qui vous mènera jusqu’à l’Église.

2  De l’Eglise prendre à droite la rue de la Lande puis tout de suite à gauche le petit chemin nommé 
Duplessy. Au bout de ce chemin prendre à gauche la rue du Commandant Cousteau, laisser à votre gauche 
une route, continuer jusqu’à l’intersection.

[  > Église romane de Saint- Gervais]

3  A l’intersection, prendre légèrement sur la gauche la rue des Clottes. Puis à 200m, prendre le chemin 
à gauche juste avant la scierie.

4  Suivre le balisage à travers les vignes et ressortir par la rue des Menhirs.

5  Au bout de la rue des Menhirs tourner à droite, puis au carrefour prendre à droite et tout de suite à 
gauche. Au carrefour, laisser la rue sur votre gauche, puis prendre dans le virage la rue Jean Rozier sur 
votre gauche.

6  Au bout de la rue prendre à droite. Suivre le balisage. Au lotissement tournez à droite. Au bout de la rue 
des Sauvignons prendre à droite puis prendre à gauche le petit "chemin du  Bouilleur" le long d’un muret.

7  Au bout de la rue du Bouilleur, traverser la route et prendre la direction de la Mairie via le parc municipal 
et suivre le balisage afin de rallier le point de départ.

1  Du parking en face de la mairie, emprunter la rue des Acacias sur votre gauche.

8  Au virage continuer tout droit sur le chemin de terre au milieu des vignes et suivre le balisage. Rejoindre 
la rue du Lavoir que vous prendrez à votre droite. Ensuite continuer sur cette voie. Au carrefour tourner à 
gauche, puis à droite pour rejoindre la route de Bourg.

[  > Ancien lavoir de Saint- Gervais]

9  A la route de Bourg prendre à droite (  > traversée dangereuse). Après le panneau "St Gervais" 
tourner à gauche vers la route de Port Neuf jusqu’à la Dordogne.

[  > Panorama sur la Dordogne et la Presqu’ile d’Ambès ]

10  Remonter vers le centre de Saint Gervais par  la rue des Galiotes. Continuer tout droit, puis prendre la 
rue des Esteys.

11  Au bout de la rue des Esteys, prendre à droite la rue Cantemerle sur 600m. Puis à droite,  prendre le 
chemin jusqu’à la route de Bourg que vous traverserez (  > Traversée dangereuse)

12  Aller vers la droite  et tout de suite à gauche prendre la rue du Tertre. Remonter la rue jusqu’à la mairie.
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