
RANDONNEES

Après avoir visité le cœur de Blasimon, la plus petite bastide de la 
Gironde, qui a conservé de beaux éléments de ses origines, gagnez 
la vallée de la Gamage, où se niche l’église Saint-Nicolas, merveille de 
l’art roman. Une pérégrination sur les coteaux environnants, entre 
vignes et forêts, vous mènera au domaine départemental Volny 
Favory, où vous découvrirez son plan d’eau et son antique moulin, 
qui ne manquent pas de charme…
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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

Aire de pique-nique

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”

Retrouvez cette carte sur GoogleMaps :https://goo.gl/khoXEx
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Boucle de Blasimon
Après avoir visité le cœur de Blasimon, la plus petite bastide de la Gironde, qui a conservé de beaux éléments 
de ses origines, gagnez la vallée de la Gamage, où se niche l’église Saint-Nicolas, merveille de l’art roman. Une 
pérégrination sur les coteaux environnants, entre vignes et forêts, vous mènera au domaine départemental 
Volny Favory, où vous découvrirez son plan d’eau et son antique moulin, qui ne manquent pas de charme…
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Hébergements

1 Grand Homme, Blasimon
Tél. +33 5 56 71 84 21

L’ensemble des offres sont disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme

DOMAINE DE GRAND HOMME  

Domaine départemental Volny Favory

4 Rue Issartier, 33580 Monségur
Tel. +33 5 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com

Office de Tourisme 
de l’Entre-deux-Mers
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Restaurants

1 place de la République 
Tél. +33 5 56 61 18 06
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Située sur un éperon, en contrebas duquel se trouve le 
confluent de la Gamage et du ruisseau de Cassac, la bastide 
vient remplacer un ancien bourg castral. Le territoire appartient 
alors à l’abbaye de Blasimon, qui dispose de la seigneurie 
banale étendue à plusieurs paroisses et à ce titre possède un 
château (castrum), attesté pour la première fois en 1255 et 
aujourd’hui à peu près totalement disparu. Ce château, qui a 
aujourd’hui totalement disparu, aurait appartenu à la famille de 
Piis, partie de La Réole où elle résidait. En 1274, il appartient au 
roi d’Angleterre qui le confie à l’abbé de Blasimon, puis confié 
à Bérard d’Albret. 
Léo Drouyn, qui a visité le site en 1856, signale que la forme 
générale du château est celle d’un triangle, séparé du bourg 
et établi sur un promontoire entouré de murs. La porte du 
château se trouvait entre deux tours carrées. On pénétrait 
dans le premier étage par le sommet des chemins de ronde et 
de là dans la pièce placée au-dessus du cintre de la porte, où 
se tenaient les hommes qui manœuvraient la herse dont les 
rainures se voyaient encore contre la tour. Cette tour offre tous 
les caractères du commencement du XIVe siècle. Les autres 
bâtiments de la même époque étaient en assez mauvais état. Il 
n’en reste rien aujourd’hui…

La bastide est issue d’un projet de contrat de paréage conçu 
entre 1317 et 1322, entre l’abbé Martin de Blasimon et le sénéchal 
du roi d’Angleterre Edouard II. Les motivations pour sa création 
sont essentiellement politiques et administratives, réglant un 
litige entre l’abbé et le roi-duc sur les droits de juridiction des 
habitants du castrum. Le contrat de paréage, établi sur une 
minute de deux feuilles de papier cousues, est conservé dans 
le trésor des chartes d’Albret, aux Archives Départementales 
des Pyrénées Atlantiques.

La création de Blasimon se situe à la fin du grand mouvement 
de fondation des bastides en Entre-deux-Mers, qui avait 
commencé 70 ans plus tôt avec l’établissement de Sainte-
Foy-la-Grande en 1255 et qui clôt cette remarquable entreprise 
d’urbanisation des campagnes.

Blasimon, 
« l’ultime » bastide de Gironde

Une bastide de hauteur, 
sur un site déjà occupé

Une création tardive…

Pompe métallique
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Pour dynamiser un habitat déjà existant, on a prévu 
l’établissement de mille lots cadastrés en vue de l’arrivée 
de nouveaux habitants. Le lotissement n’a pas eu le succès 
escompté : sur les lots prévus, seuls soixante-dix sont encore 
visibles sur le cadastre de 1829. On évoque plusieurs raisons 
à cet échec : le caractère tardif de la fondation, le manque de 
territoire qui n’a pas créé de richesses, l’isolement par rapport 
aux chemins et voies naturelles ainsi que la proximité de sites 
urbains concurrents, Sauveterre-de-Guyenne notamment.  

La bastide inachevée
Un élan interrompu….

La place conserve une partie de ses couverts des XIVe et XVe 

siècles, qui, à l’origine, ont reposé sur des piliers de bois. Une 
halle en bois est encore disposée en son centre au début du 
XIXe siècle. Les rues se croisent à angle droit et les maisons 
sur la place, établies sur des parcelles en lots identiques de 7 
mètres sur 25, ont les dimensions de celles de Sauveterre-de-
Guyenne. 
Léo Drouyn, en 1856, remarque l’absence de fortifications 
et conclue que la bastide est restée inachevée. Une antique 
chapelle Saint-Jean, que Léo Drouyn datait du XIIIe siècle, 
possédait une nef unique à la façade en pignon surmontée 
d’une croix en pierre, percée d’une seule baie en plein cintre 
pour la cloche. Une porte ogivale à trois arcs en retrait sans 
ornement permettait de pénétrer dans l’édifice. Cette chapelle 
a été reconstruite au XIXe siècle dans un style néo-gothique 
près du château, mais n’a jamais supplanté dans ses fonctions 
paroissiales l’église abbatiale.

Sur la place, figure en bonne place la mairie, belle construction 
classique avec ses arcades, sa porte du XVIIe siècle et ses 
lucarnes passantes à aileron. Une pompe métallique du XIXe 

siècle marque l’emplacement de l’ancien puits public, près 
duquel se trouvait une croix. Les ruelles, avec une disposition 
régulière des maisons, avec sur l’arrière des murets en pierres 
sèches dessinant des clôtures de jardins, ont gardé leur 
charme d’antan. Quelques détails architecturaux, rue Papon 
(fenêtre trilobée du XIIIe siècle), rue Croutet, rue du Vivier et 
rue de Cassac (fenêtres moulurées Renaissance) attestent 
l’ancienneté des maisons.

Un plan régulier malgré tout

De beaux restes architecturaux
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L’abbaye de Blasimon est peut-être une fondation de celles 
de Saint-Jean d’Angély. Toutefois en 1166, elle est comptée 
au nombre des possessions de l’abbaye de la Sauve. L’église, 
ancienne abbatiale Saint-Maurice, actuelle église Saint-Nicolas, 
se présente comme une grande salle rectangulaire de quatre 
travées voûtées d’ogives. La travée orientale servant d’abside. 
En dépit de cette apparente simplicité, l’histoire architecturale 
de l’édifice est assez complexe. Les murs des trois travées 
les plus à l’est gardent des éléments importants d’une 
construction en petits moellons du Xe ou bien du XIe siècle, qui 
n’était pas voûtée.

Peu après 1150, une rénovation de belle allure fut entreprise 
avec la construction de la façade et de la première travée de la 
nef. Sans doute voulait-on également reconstruire toute l’église, 
mais l’entreprise tourna court avant même que cette travée fût 
voûtée et on raccorda la nouvelle construction à l’ancienne à 
partir de la seconde travée. Ce n’est qu’à la fin du XIIe siècle et 
au début du XIIIe siècle que l’édifice prit son aspect définitif. Les 
murs des trois travées de l’est furent en grande partie rebâtis 
et appuyés par de nouveaux contreforts, et toute l’église 
fut couverte de voûtes d’ogives. Les deux étages romans 
particulièrement élevés de la façade avec leur organisation 
tripartite rythmée par des colonnes jumelées rappellent bien 
d’autres compositions de frontispices de l’Ouest.

Le clocher-mur termina plus tard, en style gothique flamboyant 
la façade restée inachevée depuis le XIIe siècle.

La sculpture du portail et des arcs latéraux est l’un des plus 
délicates de la Gironde. Elle se laisse comparer à celles des 
façades occidentales de Chadenac ou d’Aulnay en Charente 
Maritime. Sous les voussures de portail prennent place 
l’Agneau adoré par les anges, les Vertus terrassant les Vices et 
des scènes de chasse ou de lutte symbolique, dans lesquelles 
les forces du mal jouent un grand rôle. 

L’église Saint-Nicolas de Blasimon
Classée Monument Historique

L’église Saint-Nicolas de Blasimon

Les bâtiments monastiquesLa tour fortifiée et l’abbaye

Portail

Sur les flancs sud de l’église abbatiale, s’élevaient les bâtiments 
monastiques, qui communiquaient avec elle, aujourd’hui en ruines. 
Ces bâtiments ont été détruits dès 1778, date de la fermeture 
officielle de l’abbaye. Seule subsiste la galerie orientale du 
cloître. La salle capitulaire en partie effondrée conserve quelques 
beaux restes. On y reconnaît une grande arcade aveugle, puis 
les trois baies avec des colonnettes aux chapiteaux sculptés 
qui appartiennent au XIIe siècle comme la façade de l’église. On 
remarque que les bâtiments d’origine ont été modifiés avec des 
murs bâtis postérieurement à l’époque romane, qui ont apporté 
une nouvelle division à l’espace comprenant initialement la salle du 
chapitre et la salle qui lui faisait suite au sud. On constate que cette 
division se répétait à l’étage, qui, lui, à l’origine, était occupé par le 
dortoir des moines.
A proximité, on remarque au sol les pierres de fondation des murs 
délimitant le cloître de forme rectangulaire et les canalisations 
d’écoulement des eaux usées et pluviales. On aperçoit aussi sur le 
mur sud de l’église les corbeaux qui servaient d’appui aux poutres 
de la toiture du cloître Dans le mur de la nef, une belle porte, murée 
aujourd’hui, permettaient aux moines d’accéder à l’église depuis 
le cloître. A côté se trouve un enfeu avec colonnes, arcatures et 
chapiteaux décorés. 

L’abbaye était entourée d’une enceinte fortifiée postérieure à la 
construction de l’abbaye, probablement à la fin du Moyen Age et 
de fossés, alimentés en eau par la Gamage. Un mur aboutissait à 
une tour ronde ayant un escalier en vis, visible dans l’angle sud-
ouest. Une tour carrée percée d’archères en faisait partie, elle a été 
ensuite transformée en pigeonnier. Les fossés ont disparu depuis. 
Non entretenus, ils étaient responsables d’inondations mettant en 
péril l’église et les bâtiments monastiques.

Les bâtiments monastiques
Classés Monuments Historiques

La tour et l’enceinte fortifiée
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Au sud-est de la bastide de Blasimon, sur la route 
départementale D127, menant à Cleyrac, se trouve cette église 
sise sur un site gallo-romain que le cimetière avec de jolis 
cyprès recouvre.

Le vocable Saint-Martin fait remonter l’église à une date très 
ancienne. L’église, qui faisait partie de l’ancienne paroisse de 
Saint-Martin-de-Piis sous l’Ancien Régime, a été abandonnée 
après la Révolution. Partiellement ruinée au XIXe siècle, elle est 
restaurée au XXe siècle et rendue au culte en 1973. Les murs de 
la nef, très courte, sont en petit appareil, un clocher mur à deux 
baies campanaires la précède. Cet édifice a un aspect ramassé. 

C’est aussi aujourd’hui l’église paroissiale de la commune. 

Plusieurs paroisses ont été rattachées à la commune de 
Blasimon à la Révolution

Il s’agit des anciennes paroisses de Saint-Martin-de-Toudenac, 
Notre-Dame-de-Casevert, datant du XIIIe siècle, remplaçant un 
sanctuaire plus ancien, la chapelle Saint-Martin-de-la-Veyrie, qui 
était un lieu de pèlerinage où on apportait les enfants malades 
et Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Deux de ces églises sont en 
ruines, celles de Toudenac et de La Veyrie. L’église de Cazevert 
est réaménagée en bâtiment agricole privé.

La chapelle de Bonne Nouvelle, cachée dans une vallée boisée, 
se trouve près du hameau de Granier. On y découvre les ruines 
d’une chapelle, plusieurs fois remaniée Une statue miraculeuse 
de la Vierge y aurait été découverte.  Elle a fait l’objet d’un 
pèlerinage, on y venait de fort loin pour boire à une fontaine 
ferrugineuse située à 200 mètres de la chapelle, dont l’eau 
avait le mérite de guérir toutes les maladies.

La boucle de randonnée permet de traverser ce domaine 
départemental qui offre un environnement vallonné et boisé 
pour les amoureux de la nature. Il s’agit d’un espace naturel 
de 50 hectares avec un lac de 7 hectares créé en 1976 à la 
jonction de la Gamage et du Treymen.  Une partie est réservée 
à la baignade et l’autre à la pêche et aux activités nautiques. 
Espace Naturel Sensible depuis 2012, il est possible d’y 
observer des espèces d’insectes endémiques, des petits 
rongeurs caractéristiques de ce type d’écosystème ainsi que 
des oiseaux migrateurs dans un environnement préservé. 
Animations et manifestations s’y déroulent notamment lors 
de la période estivale.

L’église Saint-Martin-de-Piis

Le domaine départemental Volny Favory

L’église Saint-Martin-de-Piis

Moulin de La Borie 

Moulin de Labarthe

Domaine départemental Volny Favory

Au cœur du domaine départemental Volny Favory, se trouve 
le moulin de La Borie, qui dépend de l’abbaye bénédictine de 
Blasimon jusqu’à la Révolution. Il est situé sur le cours de la 
Gamage en contrebas du bourg. Par son architecture, il est très 
proche des moulins fortifiés que l’on trouve en Entre-deux-Mers. 
Le moulin de Labarthe (à Blasimon) en est l’exemple le plus proche 
géographiquement, mais il est postérieur de soixante à quatre-
vingts ans. Pourtant aucun dispositif de défense n’apparaît sur le 
monument. Il est probable que le château de Blasimon, aujourd’hui 
disparu, situé à une extrémité de la bastide, en surveillait les 
abords, dispensant le moulin de dispositif défensif.    

A l’angle sud-est du monument, on aperçoit un massif contre 
lequel s’appuient des latrines ou lieux d’aisance, ayant pu servir 
d’échauguette. De plan rectangulaire, le moulin est construit dans 
un beau moyen appareil et éclairé de belles fenêtres géminées, 
aux graciles colonnettes et aux beaux chapiteaux, qui permettent 
de dater l’édifice du XIIIe siècle. On aperçoit encore sous le toit 
une double rangée de niches à pigeons qui rappelle l’opulence de 
l’abbaye. Un larmier, séparant deux types d’appareillage, rappelle 
que l’édifice a été rehaussé en partie au XVIe ou XVIIe siècle. Le moulin 
disposait de deux niveaux  ; le rez-de-chaussée abritait une roue 
verticale de quatre mètres de diamètre environ et le premier étage 
était réservé à la mouture des grains et au tamisage des farines. 
Aujourd’hui, seuls subsistent l’axe moteur et le rouet de fosse de 
la roue vertical, qui ne sont plus en état de fonctionnement. Les 
latrines et des coussièges sous les fenêtres et des arrachements 
de cheminées témoignent du confort réservé aux habitants de ce 
moulin.

Le moulin, aujourd’hui propriété du Conseil départemental a fait 
l’objet d’une restauration minutieuse dans les années 1990.

Sur la route menant à Castillon-la-Bataille, ce moulin est construit 
sur une dérivation de la Gamage, qui la traversait complètement à 
l’origine, Bâti comme une maison forte, de plan carré, il présente 
six niveaux. Les quatrième et cinquième étages étaient affectés aux 
logements ; le dernier étage est réservé au chemin de ronde établi 
au-dessus des mâchicoulis. Une tourelle d’escalier fut rajoutée au 
XVe siècle, elle dessert tous les étages et les murs de la bâtisse 
peu percés à l’origine, sont pourvus de belles fenêtres à croisée, 
améliorant le confort du lieu. Le moulin possédait deux roues 
hydrauliques, l’une horizontale, liée à l’activité meunière et l’autre, 
verticale, qui actionnait une batterie de foulon. Les propriétaires 
actuels ont restauré le mécanisme.

Le moulin de La Borie

Un autre moulin : Le moulin de Labarthe
Classé Monument Historique5
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