SORTIE DU 29 JUIN 2013
9h : rendez-vous au parking de la Tannerie. La bruine matinale n’a eu raison de personne et
c’est avec détermination que le groupe s’est rendu à HAUX, lieu de notre première visite.
Notre guide Stéphane ROUSSEAU (subterranologue, architecte, dessinateur, initiateur en
spéléologie…), nous a entraînés dans le dédale des galeries de la

carrière

souterraine

calcaire située sous le château Lamothe. Nous avons pu nous rendre
compte du travail des hommes, la carrière ayant été exploitée jusqu’à la première guerre
mondiale et admirer comment la nature reprend ses droits par la présence de stalactites, de
stalagmites mais aussi de perles des cavernes (concrétions rondes qui se forment au sol).
La taille des pierres se faisait debout sur 2 ou 3 épaisseurs de blocs de pierre. Les ouvriers
étaient payés au nombre de blocs sortis. Des rigoles étaient aménagées pour recueillir l’eau
et la canaliser dans des puisards ; ceux-ci servaient notamment à alimenter les lampes à
acétylène, à faire boire les animaux qui tiraient les carrioles de blocs de pierre. En Gironde,
chaque village comptait 200 à 300 carriers. Beaucoup de carrières fermèrent à partir de
1914, par manque de main d’œuvre masculine et ensuite en raison du développement des
briqueteries fournissant un matériau de construction moins onéreux que la pierre de taille.

Dans la carrière, le plafond est recouvert par endroit de stalactites en formation

Page suivante, stalactites et stalacmites ainsi que des perles de caverne dans une mare.

Une dégustation des vins du Château Lamothe nous attendait à la sortie des carrières et
chacun a apprécié le pique-nique sur l’herbe verte près du château par une météo très
agréable.

Après une sieste réparatrice, nous nous sommes rendus à LOUPIAC et son site

troglodytique du CROS. Il s’agit d’un habitat du IXème siècle sur 2 niveaux : le niveau
supérieur pour les familles et le niveau inférieur pour les animaux domestiques. Le site
domine la Garonne ce qui permettait de surveiller le fleuve et d’éventuels envahisseurs et
guerriers. Au sommet du piton rocheux, se tient le château en ruine qu’une association est
en train de restaurer.

Couloir d'entrée de l'habitation troglodytique

Clovis, le chien de Stéphane Rousseau se tenant sur une des terrasses de l'habitat.
Page suivante : autre vue de l'habitat et une vue de l'intérieur du château

La vallée de la Garonne vue du Château du Cros

A quelques kilomètres de là, nous nous rendons à la villa Gallo-Romaine de LOUPIAC,
habitée du 1er au IVème siècle après JC. Elle comporte des vestiges de thermes dont une
très grande piscine, à l'intérieur d’une salle de 71 m2 pavée de mosaïques attestant du faste
de cette villa. Chaque époque a laissé son empreinte sur une superficie relativement
restreinte : murs mérovingiens, tombes du XIe siècle, chapelle du XIIe siècle, utilisation
viticole au XIXe siècle. Ces marques du temps remises à jour et qui se côtoient font de ce
site un lieu étonnant qui nous rappelle nos origines et nous transmet la force de vie de ces
habitants d’alors.

Page suivante, mosaïque dans les thermes de la villa ainsi qu'un essai de représentation de
la villa au IVe siècle, lors de son apogée.

Four à pain jouxtant la salle de dégustation.
La journée s’est terminée par… la dégustation des vins du château Le Portail Rouge….

