
RANDONNEES
Après un parcours dans le bourg et un coup d’œil aux principaux 
monuments qui le composent, le chemin qui serpente dans les bois, 
vous fera découvrir élevages de chapons et de canards gras, qui 
font la renommée de la contrée. Le parcours très vallonné, vous 
mènera dans des lieux où alternent de grasses prairies où paissent 
des vaches de race bazadaise, des bois et quelques vignes. L’habitat 
est dispersé, représenté par quelques habitations anciennes. 
Point d’orgue de la balade, l’ancienne église d’Auzac, entourée 
de plantations de noisetiers, offre des beaux points de vue sur la 
campagne environnante.
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Circuit départemental 
de randonnée

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée du côté opposé à la 
bifurcation

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée avant un carrefour et 
une balise de rappel après

Carrefours où il faut changer de direction
Une balise est placée dans l’angle que forme 
le changement de direction

Boucle locale Jonction de boucle 
locale et circuit 
départemental de 
randonnée

Les circuits de randonnée traversent des sites naturels 
préservés et entretenus, ainsi que des lieux habités : merci 
de les respecter et de veiller à ce que votre passage ne laisse 
que de bons souvenirs !

Quelques précautions élémentaires :
Ne faites jamais de feu, prévoyez le nécessaire pour remporter 
vos déchets, ne sortez pas des chemins balisés au risque de 
pénétrer dans une propriété privée, ne cueillez pas de raisin, ni 
de plantes, d’autres que vous aimeront les admirer, refermez 
bien les barrières après votre passage.

“Fond de carte OpenStreetMap sous licence CC-by-SA 2.0, données cartographiques (C) les contributeurs OpenStreetMap sous licence ODbL 1.0”

Situé au sud du département de la Gironde, l’équipe de 
l’Office de Tourisme du Bazadais vous accueille toute 
l’année au coeur de Bazas à deux pas de la cathédrale 
Saint Jean-Baptiste.

1 place de la Cathédrale
33430 BAZAS
Téléphone : +33 5 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com

Office de Tourisme 
du Bazadais

Retrouvez cette carte sur GoogleMaps :https://goo.gl/McwZCl
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La boucle de Grignols
Après un parcours dans le bourg et un coup d’œil aux principaux monuments qui le composent, le chemin qui 
serpente dans les bois, vous fera découvrir élevages de chapons et de canards gras, qui font la renommée de la 
contrée. Le parcours très vallonné, vous mènera dans des lieux où alternent de grasses prairies où paissent des 
vaches de race bazadaise, des bois et quelques vignes. L’habitat est dispersé, représenté par quelques habitations 
anciennes. Point d’orgue de la balade, l’ancienne église d’Auzac, entourée de plantations de noisetiers, offre des 
beaux points de vue sur la campagne environnante.
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L’histoire de la commune

La commune porte le nom d’une famille noble, les Grignols, 
connue depuis le XIIIe siècle et qui possède un temps la 
seigneurie. Le bourg est construit dans le prolongement 
de l’allée du château, depuis un champ de foire jusqu’à 
la halle et l’auberge construite par le châtelain, ainsi que 
des maisons, sur des terrains qu’il cède au bourg, pour 
rejoindre la voie de passage Bazas-Casteljaloux.

Deux foires annuelles autorisées par le roi s’y déroulent : l’une le 17 janvier, l’autre le 25 novembre 
et un marché hebdomadaire le mercredi.
Au XIXe siècle, Grignols est prospère, ses riches coteaux sont favorables à la culture de la 
vigne et des céréales de qualité. La culture du tabac est importante, des industries s’installent 
(scieries, tuileries et fabrique de paillons pour l’emballage des bouteilles). Aujourd’hui une scierie 
papeterie et quelques exploitations agricoles valorisent les produits du terroir : vins, noisettes, 
chapons, canards gras, fromages fermiers…

La commune, depuis la Révolution, dispose d’un patrimoine religieux important, plusieurs 
anciennes paroisses relevant de son autorité. Citons les églises Notre-Dame de Sadirac, de 
Campin, de Campot, Saint-Loubert-de-Loutrange et Saint-Jean-Baptiste d’Auzac. Ces deux 
dernières figurent sur le parcours de la boucle de randonnée.

Grignols

Le château de Grignols1

Chapons de Grignols

Château de Grignols
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La spécialité de Grignols : le chapon

Il s’agit d’une vieille tradition locale. Autrefois, les chapons 
étaient le moyen utilisé par les paysans pour payer le fermage. 
Volaille élevée en plein air, le chapon a six mois, est nourri 
au grain, au pain et au lait et a un poids supérieur à quatre 
kilogrammes. La viande et la saveur sont exceptionnelles. Il ne 
développe pas une couche de gras, celui-ci est réparti au sein 
de la chair, qui se picore de gras, ce qui la rend plus tendre et 
moelleuse que celle d’un gros poulet. 
La foire aux chapons de Grignols se tient le dimanche avant 
Noël. Le chapon de Grignols est une marque déposée et agréée 
depuis 2014.

Rebaptisé « domaine de la Dame Blanche », le château de Grignols 
est aujourd’hui un lieu d’accueil pour séminaires et réunions de 
prestige, au centre d’un domaine de quatre-vingt hectares de parc 
et de forêts.

L’histoire du château est ancienne. La famille de Granhols est citée 
en 1312 dans un testament du pape Clément V. 
Au fil des années le nom de Granhols devient Grignols. La seigneurie 
de Grignols quitte cette famille qui vend en 1581 le château, ses 
terres et la seigneurie avec fuies, colombier, métairies, moulins 
à eau et à vent et tous les droits féodaux y afférant. Le château 
appartient ensuite à la famille d’Esparbès de Lussan, puis à Jean 
de Grignols.  C’est à cette époque que naît le bourg de Grignols. La 
seigneurie subit de nouvelles mutations en 1753. Charles-Philippe, 
comte de Pons devient propriétaire. Ses héritiers se transmettent 
le château et les terres jusqu’à la Seconde guerre mondiale.

Ce château qui présente des constructions des XVIe et XVIIe 
siècle, a très certainement été édifié à l’emplacement d’un 
bâtiment plus ancien.
Le château, en partie détruit par un incendie en 1793, est restauré 
dans le dernier tiers du XIXe siècle par le comte de Sabran 
Pontevès. Il fait appel à l’architecte Louis Michel Garros, qui a 
construit de nombreux châteaux en Bordelais, notamment dans 
des propriétés viticoles. Il modifie profondément le château en 
le dotant de tours et en édifiant une chapelle de forme semi-
circulaire dans le prolongement d’une aile du château. Le portail 
d’entrée participe à l’embellissement de la propriété. En 1946, 
la commune acquiert le domaine, qui, de 1950 à 1968 sert à 
héberger une colonie de vacances de la société Dassault. De 1969 
à 1982 s’y trouve un institut de réadaptation préprofessionnelle. 
En 1992, la commune vend la propriété à un particulier. 
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L’église de Flaujac, siège de la paroisse, étant jugée insalubre, est 
détruite et une nouvelle église est projetée dès 1857. Face à la 
halle, l’église a été construite par l’architecte départemental Pierre 
Auguste Labbé vers 1860. C’est un édifice de style néogothique 
précédé d’un porche à trois portails. Le porche central est 
surmonté d’un tympan dédié à l’Immaculée Conception, ouvrant 
sur la nef, les deux portails latéraux donnent sur les bas-côtés. 

L’église est éclairée de vitraux de l’atelier du peintre-verrier 
bordelais Joseph Villiet en 1859.  Certains représentent des 
scènes de la vie de la Vierge. Les baies du chœur mettent en 
scène sainte Catherine, patronne de la foire annuelle du 25 
novembre. En 1902, la municipalité rachète l’église aux héritiers 
du comte de Sabran, qui avait en partie payé la construction de 
l’église. Pour meubler l’église, on a réutilisé le mobilier de l’église 
de Flaujac ruinée. On dénombre ainsi  : les cloches refondues, 
deux bénitiers de marbre, les fonts baptismaux en marbre gris, 
les deux confessionnaux et un Christ en bois du XVIIe siècle. On 
y remarque également une Vierge à l’enfant en bois du XVIIe 

siècle. Ces deux dernières sculptures sont classées Monuments 
Historiques.

Une cloche provient de l’église d’Auzac, elle porte l’inscription 
« Saint Jean-Baptiste, priez pour nous »

L’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception2
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Il est construit au XVIIe siècle sous l’influence de ses châtelains. 
Les maisons sont bâties par des notables et commerçants au 
cours des XIXe siècles et de la première moitié du XXe siècle. 
L’ensemble est remarquablement homogène, le long des allées 
Saint-Michel.

En 1620, le seigneur Jean de Grignols fonde deux foires 
annuelles et un marché hebdomadaire, qui se tiennent encore 
aujourd’hui aux mêmes dates et fait construire une auberge et 
une halle. Cette dernière, vétuste et démodée, est détruite en 
1937, pour être reconstruite. Le nouvel édifice, en béton et verre 
armé est terminé lors de la déclaration de guerre en 1939. Ce 
bâtiment très fonctionnel, à l’architecture très sobre, constitue 
un témoignage rare de l’élan de modernisme du Front Populaire. 
Aujourd’hui les lieux sont occupés par une supérette.

Eglise Saint-Loubert-de-Loutrange

Ruines de l’église 
Saint-Jean-Baptiste d’Auzac

Cimetière desr uines de l’église 
Saint-Jean-Baptiste d’Auzac

Halle de Grignols

Statue de Saint-Michel

Bourg de Grignols

Sur une terre appartenant autrefois aux archevêques de Bordeaux, 
entourée de son cimetière, l’église Saint-Loubert est un modeste 
édifice rectangulaire, dont la partie la plus ancienne est la nef, 
construite en petits moellons presque cubiques. 

Charpentée dès l’origine, elle possède toutes les caractéristiques 
d’un édifice du XIe siècle. A la fin de l’époque romane, l’église a fait 
l’objet de transformations à l’est, où l’on construit un chevet plat 
en belles pierres d’appareil régulier. La présence d’épais contreforts 
permet de supposer que les constructeurs avaient prévu de voûter 
l’édifice, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

A l’ouest, à la même époque, on élève un clocher-mur à ressauts, 
dont la porte ne sera percée que plus tard, en 1631. L’accès à l’église, 
à l’origine, se faisait par deux portes romanes aujourd’hui même 
murées, situées dans le mur nord de la nef. Un bénitier de marbre noir, 
issu du remploi d’un chapiteau, provenant d’un édifice de l’Antiquité 
tardive ou de la période mérovingienne (IVe-VIe siècle après J.-C.) 
témoigne de l’ancienneté de l’occupation humaine sur ce site.

L’église rurale Saint-Jean-Baptiste d’Auzac, dont les ruines s’élèvent 
sur une hauteur dominant la vallée du Lysos, entourée de son vieux 
cimetière est certainement l’un des lieux les plus romantiques 
du Bazadais. Cette église est, depuis les années 1920, laissée à 
l’abandon. Son bénitier a été transporté dans l’église de Sadirac. Le 
plafond de la nef, encore constitué de lambris dans les années 1960 
a été détruit par l’effondrement de la toiture.

C’est un édifice roman pour le chevet, alors que la façade date de 
la première moitié du XIVe siècle. Le chevet semi-circulaire roman 
est édifié en bel appareil régulier. A l’extérieur le mur est scandé 
par des colonnes engagées qui soutiennent, en alternance avec des 
contreforts, une épaisse corniche. A l’intérieur le chevet comporte 
une travée droite, voûtée à l’origine ne cul-de-four. De cette voûte ne 
subsiste à l’intérieur qu’un bandeau qui au niveau de l’arc triomphal 
est décorée de billettes (au sud) et de rinceaux (au nord). A l’est de la 
nef deux épaississements du mur contiennent au sud un petit réduit 
voûté en berceau et au nord l’amorce d’un escalier en vis. Il s’agit 
là d’un changement de parti qui montre que l’on a abandonné un 
projet qui comportait peut-être un clocher, auquel l’escalier aurait 
donné accès.

La façade principale a été reconstruite au XIVe siècle, sans doute 
dans le but de protéger l’église et de la fortifier. Elle est aujourd’hui 
précédée d’un porche et constituée d’un épais clocher-mur. Un 
escalier en vis, placé dans son flanc sud permettait d’atteindre les 
parties hautes épaissies par rapport à la base. Des hourds de bois 
devaient probablement y être établis en encorbellement pour la 
défense. La nef était peinte de fleurs de lys et de rosaces réalisées 
au pochoir dans un encadrement à double filet imitant un appareil 
de pierre.

Les quatre chapiteaux (Monuments Historiques) de la travée droite 
de l’église ont été déposés en 1961. Ils figurent aujourd’hui dans 
les collections du Musée d’Aquitaine à Bordeaux. Trois d’entre eux 
illustrent le mal et la punition des péchés. Deux chapiteaux à motif 
d’oiseaux et de lions sont caractéristiques par leur style du début 
du XIIe siècle.

L’église Saint-Loubert-de-Loutrange

Les ruines de l’église Saint-Jean-Baptiste d’Auzac
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En 1820, le second fils de Charles X, le duc de Berry, est 
assassiné par L.P. Louvel, bonapartiste qui veut anéantir la 
lignée des Bourbons. Le duc de Berry meurt sans enfant, mais 
un fils posthume, le duc de Bordeaux, naît le 29 septembre de 
la même année, jour de la Saint-Michel. Un an plus tard est 
inaugurée cette statue commandée par le Vicomte Elie de Pons 
Saint-Maurice, châtelain de Grignols, en l’honneur de cet enfant, 
Henri IV de Bourbon, duc de Bordeaux et comte de Chambord 
et prétendant au trône de France.

Le changement de régime politique fait que le motif de la 
commande est oublié. La statue reste celle de l’archange.

L’œuvre, élégante et pleine de mouvement, est réalisée par 
l’artiste Lenoir Ravrio, fondeur installé à Paris. Par chance, 
la statue échappe aux réquisitions des métaux non ferreux, 
imposés par l’Occupant. L’archange perd sa lance en 1944.

La statue de Saint-Michel
Inscrite à L’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques

Le bourg

La halle
Place du marché
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