
SORTIE DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

● Cette journée se déroule au N-O de Libourne en milieu rural, avec un guide érudit et 
passionnant.

PREMIERE   É  TAPE   : COMMUNE DE BONZAC
Le CIMETI  È  RE   permet d'évoquer largement la riche carrière du duc Élie Decazes qui fut au XIX e 
un homme politique influent et le bienfaiteur du Libournais. Remarquable ensemble detombes du 
duc lui-même et de sa famille dont les descendants résident encore aux alentours (Château de la 
Grave). Une « croix de cimetière » sculptée se dresse devant l'  É  GLISE   paroissiale qui contient une 
copie d'un tableau du XVII e, dépôt du Louvre.

DEUXI  È  ME   É  TAPE   : COMMUNE DE ST MARTIN DE LAYE
Le château de MALFARD situé en pleine campagne est le lieu de naissance du duc Élie Decazes.
Son beau corps central XIX e (chartreuse), la galerie de l'orangerie et la chapelle castrale elles aussi 
XIX e sont à voir. Le chai « médocain » (le pressoir est situé au dessus des cuves) est unique dans la 
région. Aujourd'hui, ce château viticole qui n'appartient plus à la famille Decazes, produit, sur 20 
ha, des vins Bordeaux-Supérieurs blancs et rouges en bio. Il loue aussi des gîtes.

TROISI  È  ME   É  TAPE   : COMMUNE DE GUÎTRES
La rivière Isle et le bourg sont dominés par une énorme église abbatiale bénédictine au passé 
opulent. Aujourd'hui très amoindrie, elle conserve néanmoins une belle charpente du XV e unique 
dans la région.

QUATRI  È  ME   É  TAPE   : COMMUNE DE ST CIERS D'ABZAC
Les peintures murales de la crypte de la petite église paroissiale évoquent le martyr de St Cyr.
Au dehors, dans une niche du mur de l'abside, un curieux gros bloc gréseux arrondi fait l'objet de 
légendes.

● Cette dernière étape, conclut une journée encore riche en informations et en rencontres.
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