
#
5
1
8

|
 N

e
 p

e
u

t 
ê

tr
e

 v
e

n
d

u
 s

é
p

a
ré

m
e

n
t.

  S
u

p
p

lé
m

e
n

t 
à

 v
o

tr
e

 q
u

o
ti

d
ie

n
 S

u
d

 O
u

e
st

 d
u

 0
6

/0
8

/2
0

2
2

 (
C

P
P

A
P

 0
4

2
5

 C
 8

6
4

7
7

).
S

u
p

p
lé

m
e

n
t 

à
 S

u
d

 O
u

e
st

 D
im

a
n

c
h

e
 d

u
 0

7
/0

8
/2

0
2

2
 (

C
P

P
A

P
 0

4
2

5
 C

 8
6

4
78

) 
p

o
u

r 
le

 B
é

a
rn

.
1

6
-1

7
-3

3
4

7
-B

É
A

R
N

TEMPS SUSPENDU

DANS LE MÉDOC
Balade contemplative et bonnes adresses 

où se poser p. 4

GIRONDE

Nos 30 pages spéciales



Visiter autrement GIRONDE
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DES TERRES 
GAGNÉES  

SUR LA MER
À quelques kilomètres des plages  

du littoral, à l'écart des flux touristiques, 
le nord de la presqu’île médocaine 
offre bien plus que ce que l’on imagine, 

à l’image de ces polders façonnés  
par les Hollandais. Échappée tranquille  

entre vignes et marais
TEXTES ET PHOTOS > PATRICIA MARINI

Vue du phare de Richard,  
qui surplombe de ses 18 mètres  

de hauteur l’estuaire  
de la Gironde,  

depuis Jau-Dignac-et-Loirac
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Jusqu’au haut Moyen Âge, ce qu’on 
appelait alors le «  bas-Médoc  » 
était baigné par de petits fleuves 
côtiers et les zones de marais se 

faisaient régulièrement recouvrir par la Garonne. 
À la fin du XVIe siècle, l’autorité royale ordonna de 
les assécher, et confia cette tâche aux Hollandais, 
qui, très tôt, ont maîtrisé la technique de la pol-
dérisation. Protégées de l’estuaire par une digue, 
ces terres riches, les « mattes », servent doréna-
vant à cultiver les céréales destinées aux vaches 
et chevaux qui pâturent à proximité. Mattes, palus 
et marais, dont les différents milieux permettent 
de nourrir les animaux comme les hommes, fa-
çonnent ici les paysages. Le nord de la presqu’île 
médocaine ne manque ainsi pas de ressources, 
aussi inattendues soient-elles. Sur les berges des 
chenaux saumâtres s’épanouit ainsi une multi-
tude de plantes sauvages comestibles. Obione, 
salicorne, aster et armoise maritimes viennent 
agrémenter les savoureuses recettes de Laurence 
Dessimoulie, qui, lors de balades animées avec le 
Centre permanent d’initiation à l’environnement 
(CPIE Médoc), apprend aux visiteurs à les identi-
fier afin de les utiliser.

UN MARAIS NOURRICIER

Dans les bassins où l’on cueillait autrefois le 
sel cohabitent désormais gambas et huîtres. 
L’ostréiculteur affineur Thierry Fauchier est ain-
si établi à l’extrémité du marais du Baluard, où 
il travaille en famille avec son épouse et son fils. 
Contrairement aux cinq autres affineurs du sec-
teur, il est le seul à élever ses propres huîtres dans 
le bassin d’Arcachon, qu’il transfère ensuite dans 
ses claires, où elles passent six mois. À cela une 
bonne raison  : elles s’y développent plus vite, ce 

qui les rend plus charnues et plus douces. Car, s’il 
était encore possible, jusque dans les années 1980, 
d’élever des huîtres dans l’estuaire, qui fournissait 
alors un tiers des besoins en naissains de l’ostréi-
culture française, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Outre l’attrait des huîtres, les locaux apprécient 
également ce petit coin de marais pour pique-ni-
quer. On se pose en famille ou entre amis autour 
des tables en bois avec vue sur l’estuaire, tout en 
faisant griller viandes et poissons sur les barbe-
cues installés à demeure. 
De là, il suffit d’enfourcher son vélo pour rejoindre 
par la piste cyclable l’ancien port ostréicole de 

Obione, salicorne, 
aster ou armoise 

maritimes, la cueille!e 
s’organise avec 

la guide Laurence 
Dessimoulie
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Talais, petit village 
!piquement 

médocain, était 
jusqu’au XVe siècle 
une île entre Océan  
et estuaire. Comme 

dans une petite 
Camargue, vaches 

et chevaux pâturent 
dans les prairies 

humides

Progressivement,  
les prairies 

laissent la place 
aux vignes 

qui se plaisent 
sur ces sols 

sablo-graveleux

Talais, sur le chenal, et ses coquettes cabanes 
blanc et bleu construites par les pêcheurs. Face 
à la quiétude des lieux, difficile d’imaginer qu’il 
connut une forte activité jusque dans les années 
1970.

DES PORTS PITTORESQUES

À quelques encablures, le port de Saint-Vivien, 
au décor moins léché, est bordé de guinguettes. 
La Petite Canau, la ferme aquacole de Philippe 
Lucet, est perdue au milieu des marais. Ce qui ne 
l’empêche pas de faire le plein du 15 juillet à la fin 
de septembre, lorsqu’on s’y presse pour déguster 
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des gambas préparées de multiples manières. Peu 
de spécimens au mètre carré, pas de traitements, 
tout irait pour le mieux si la Ruppia maritima, 
une herbe aquatique qui envahit les claires, ne 
l’obligeait à réduire sa production de crustacés. 
Un peu plus loin, Joël Villeneuve a récupéré l’ex-
ploitation agricole de ses parents pour y cultiver 
sur 670 mètres carrés de la spiruline, une cyano-
bactérie similaire à une algue. Depuis cinq ans, il 
en récolte 500 kg par an, qu’il fait sécher pour les 
commercialiser sous forme de paillettes, sur place 
ou sur le marché qui se tient le mercredi matin 
au pied de l’église de Saint-Vivien-de-Médoc, 

un repère de producteurs locaux. « Riche en vi-
tamines et en fer, elle est bourrée de bienfaits et 
peut se consommer seule à raison d’une cuillère à 
café par jour, mais aussi saupoudrée dans de nom-
breux plats », conseille Joël Villeneuve.

LE CARRELET, UN ART DE VIVRE

À Jau-Dignac-et-Loirac, là où l’estuaire est qua-
siment le plus large, le phare de Richard, édi-
fié en 1843 et réhabilité dans les années 1990, 
abrite toujours la maison du gardien ainsi qu’un 
petit musée sur la vie estuarienne. Une fois les 
63 marches gravies s’étend la Gironde d’un côté, 

Le petit port  
de pêche  

et de plaisance  
de Saint-Vivien- 
de-Médoc borde 
un étroit chenal
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marais, pâturages et vignes de l’autre. Mais pour 

pouvoir observer à loisir le plus grand estuaire 

d’Europe, rien de mieux que le carrelet. Les ty-

piques cabanes sur pilotis du littoral atlantique 

balisent la digue. On en recense près de 1 000, 

dont la moitié environ sur le seul estuaire de la 

Gironde. En visitant celui que gère l’Association 

communale du phare de Richard, le «  néo-Mé-

docain  » apprend entre autres que le terme de 

«  carrelet  » s’applique aussi bien à la cabane 

qu’au filet carré à mailles étroites tendu sur un 

cadre de 4  ×  4  mètres. Lieu de détente et de 

Renommé pour 
ses vins, le Médoc 
est aussi réputé 
pour ses huîtres

Pause nature 
et gourmande 

au cœur  
du marais  

du Baluard
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convivialité, on s’y livre à la méditation et à la 

contemplation du fleuve, tout en relevant pares-

seusement le filet dans lequel gigotent quelques 

prises. La pêche n’y est pas forcément une fin 

en soi. Progressivement, les prairies laissent la 

place aux vignes, qui se plaisent sur ces sols sa-

blo-graveleux. Ici, pas de grands domaines pres-

tigieux mais des petites propriétés familiales ou 

des fermes viticoles comme celle des Cecchini, 

Plus encore qu’un mode 
de pêche, le carrelet est 

devenu un art de vivre 
!piquement médocain… 
Tout comme le vin que 
Judith fait découvrir 

autour de balades 
ponctuées d’ateliers  

de dégustation

où le vigneron est seul pour mener de front une 

multitude de tâches. C’est ce qui a donné à Judith 

l’idée d’organiser un « wine tour  ». Embarquez 

dans son combi Volkswagen de 1975, à la décou-

verte de plusieurs domaines, où elle initie à la 

dégustation grâce au jeu des arômes et explique 

le travail de la vigne et du chai. Une initiative qui 

vise autant à valoriser qu’à permettre d’explorer 

autrement ce territoire encore sauvage. 
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