
SOUVENIRS de BLAYE 
Château du MARQUIS de VAUBAN 

Sur proposition de Yvette et Alain JUNG 

 

Jeudi  14 septembre: Dans la matinée, les 6 campings cars qui composent notre groupe, 
prennent place près du château, face aux vignes, avec branchement électrique. 

Retrouvailles chaleureuses au sein de cette propriété viticole  située route des Cônes à 
Blaye, ville de presque 5 000 habitants, bordant  l’estuaire de la Gironde et de 20 siècles 
d’histoire.  

A 17 heures, nous sommes accueillis chaleureusement par Monsieur MACE, Propriétaire du 
Domaine ; il nous présente Cécile, Camille et Pauline qui nous guideront tout au long de ce 
séjour. Conduits dans les anciens chais et confortablement installés autour d’une grande 
table, Monsieur Macé nous présente le programme des réjouissances. Il nous explique les 
spécificités des vins de Bordeaux, les avantages du climat océanique et de ce terroir fait de 
sols calcaires, de graves et de sables, et nous en décrit les différents cépages.  

Le vin qui nous est présenté dans de grands verres à dégustation est le CLARET ou CLAIRET ; 
il est rosé foncé, rouge très clair, léger, fruité, frais. Nos papilles sont en éveil. Mr. Macé 

nous en retrace l’ histoire: origine médiévale, du temps d’Aliénor d’Aquitaine, Reine de France puis Reine 
d’ Angleterre. 

Nous sommes captivés par le récit et l’excellence du breuvage que nous sirotons à petites gorgées, le temps 
s’écoule …/… Nuit calme. 

Vendredi 15 septembre : 10H30  Réunion au Château autour d’une 
boisson chaude et de friandises. Cécile nous relate l’histoire du 

Domaine, de la Cité de Blaye, du Gouverneur Monsieur de Saint Simon 
et de Vauban ayant brièvement séjourné au Château, de la 

construction de la Citadelle (1686-1689) conçue pour contrôler la 
navigation  et protéger l’estuaire, complétée par le Fort Paté et par 

le fort Médoc (verrou de l’estuaire).  

Monsieur et Madame Macé ont acheté la propriété en 2001. A 
ce jour elle compte  52 ha, et trois noms de « Châteaux» : 

château Marquis de Vauban, Château le Cône et Château la Voile 
d’Or.  

11H30 : départ en petit train pour la citadelle et le tour de ville. 

12H30 : installation dans les anciens chais, à notre table favorite, pour un excellent 
repas vigneron agrémenté par la dégustation de trois vins. Ambiance festive et conviviale.  

.              Fin d’après midi libre: promenade digestive pour les plus courageux, la citadelle n’est 
qu’à 600 mètres. La journée se termine par l’apéro  du club, light pour tous, vu les agapes de 
midi. L’air étant plutôt frais, nous nous replions rapidement dans nos petits nids douillets. 



Samedi 16 septembre : 10H le groupe CCC Sud, frais et 
dispo, prend place dans le carrosse- navette 

moderne du château, direction le 
marché de Blaye situé en ville près 

de la citadelle. De nombreux 
étals présentant  des 

produits locaux,  voire 
exotiques, tous plus 

appétissants les uns 
que les autres, 

attirent notre 
attention et 

guident nos achats. 
L’ambiance sur ce 

marché est gaie, 
animée. 12H retour au 

château, déjeuner et après 
midi  libre (belote, lecture, sieste, petite 
marche … au gré de chacun).  

19H : direction la  « cuverie »  du château pour la soirée concert.  
Notre table est située à droite, tout près de la  petite scène disposée 
entre les grandes cuves en inox à double parois. Au menu : perles de la 

mer, esturgeon, écrasée de pomme de terre/brocolis, 
sorbet de vin, accompagné des meilleurs vins du 
château. Le service est attentionné. Le déroulement du 
repas est rythmé par des prestations musicales et 
dansantes : Guy HAZEBROUK chante Aznavour et autres variétés 
françaises, 3 chanteurs amateurs de talent concourent en présentant chacun 2 chansons, 
vote du public, les miss défilent (en robe longue, quel dommage, pas en maillot … c’était 
pourtant prévu !!)  Une petite troupe, très enjouée, de danseuses amateurs, en saris 
colorés,  nous divertissent par des chorégraphies BOLLYWOOD. 

La soirée concert se poursuit avec Nicolas PEYRAC. Il est là tout prêt de nous, avec sa 
guitare acoustique. Le son est parfait. Il nous emmène ailleurs dans sa poésie, sa 
musique. Il nous explique les mots, ses mots…le moment est intime. Les spectateurs sont 
attentifs. Mais  Il est tard et il est temps d’aller se coucher. 

Dimanche 17 septembre :   Matinée libre. Nous décidons de nous rendre à pied à la 
citadelle, des animations nous y attendent avec la reconstitution d’un camp et soldats Napoléoniens en 
tenue et en exercices de tir (bénévoles très passionnés). Echange très instructif. Dans les autres ruelles 
de la citadelle une exposition de plantes, d’œuvres d’art…Le temps nous est compté… 

Il nous faut être prêts  pour 13H30.  Départ en bus du château pour la croisière fluviale vers l’ile de 
PATIRAS et son phare. Le temps est pluvieux : impers et parapluies sont 

de sortie. Après midi agréable, animé 
par un jeune marin passionné de son 
estuaire. Grimpette au phare. Pour 
ceux qui ne peuvent pas monter : 
boisson fraiche, mini-cannelés 
bordelais et petites meringues qui 
disparaissent rapidement dans les 
mains et les bouches avides de 
certains touristes. Heureusement une 
petite réserve a été constituée pour 
nos courageux grimpeurs.  

 

 



17H30 retour par la porte royale de la citadelle, sous les arches, pour un rafraichissant et 
généreux  cocktail caribéen: le caïpirhinia 

19H30,  installation, à quelques pas, au bistrot du pêcheur. Ambiance amicale et diner plaisant : 
mets locaux bien cuisinés et présentés, le tout, arrosé de vins du château et en compagnie de 

Camille et Pauline. Vers 22 H c’est un petit groupe enjoué qui rejoint le mini- bus en évitant de se 
tordre les chevilles sur les pavés usés et cabossés de la ruelle. 

Lundi 18 septembre : 10H30 bien reposés, nous partons en petit train pour la visite de la citadelle. 
Notre guide nous en explique l’histoire, la conception, l’architecture de cette œuvre 

défensive, depuis le promontoire  qui culmine à 41 mètres au dessus de 
l’estuaire. Nous la suivons le long des remparts, attentifs à ses 

explications. La promenade se poursuit dans les souterrains et les 
profonds fossés. Nous y croisons de superbes moutons aux yeux 

maquillés de noir et quelques 
chèvres. Ces quadrupèdes ont 

pour mission de remplacer les 
engins mécaniques dans ces 

lieux peu accessibles : 
démarche écologique de la 

ville.  12H30 repas libre. 

15H navette du château pour rejoindre le 
port d’embarquement du bac/ferry en 
direction de Port Lamarque, situé de 
l’autre côté de l’estuaire. Monsieur 
Macé nous accompagne et nous 
conduit pour la suite de la visite à fort 
Médoc. Conçu en 1689, par Vauban, à 
la demande de Louis XIV, sa 
construction débute en 1690 et se termine en  1694. La zone est 
marécageuse, les fièvres type malaria frappent les hommes. Ce fort 

complète le dispositif défensif du verrou, destiné à protéger Bordeaux des 
risques d’attaques militaires par voie fluviale. Il est conçu pour accueillir 300 
militaires. Notre ballade est agréable, documentée. Il fait bon se promener 
dans ce très large 
espace : 
majestueuse Porte 
Royale, corps de 
garde de la mer, 
batterie 

(élément  essentiel du 
fort), poudrière, chapelle, 

boulangerie, fours 
à pain, salle du chirurgien et infirmerie, emplacement des  dortoirs, 

citerne…La municipalité de Cussac-Fort-Médoc en fait l’acquisition en 
1930. L’Association des Amis du Fort est crée en 1996 et participe 

activement à la réhabilitation de ce site. Le 7 juillet 2008, avec la citadelle 
de Blaye et le fort Paté, il est l’un des douze sites intégrés au réseau des 

sites majeurs de Vauban et promu au patrimoine mondial  de l’UNESCO. 

 Traversée de l’estuaire, retour au château. Petite pause, puis en compagnie 
de Camille et Pauline, nous rejoignons à travers  routes et chemins une 

ancienne bergerie dans les marais. Accueil chaleureux au coin du feu par nos 
hôtes d’un soir. Apéritif et petits canapés goûteux, puis installation à table à la lumière des 
chandelles. Notre diner « table paysanne » peut commencer : potage, légumes du potager bien 
mitonnés par madame, côtes d’agneau du marais préparés par monsieur, fromages, dessert 
maison, vin excellent. L’ambiance est détendue, festive. Cette maison est amicale, on s’y sent 
bien. Nos émérites conductrices nous reconduisent au château pour une nuit bien méritée. 



 

Mardi 19 septembre : 8H nous sommes tous là, frais, reposés. Départ en minibus, puis  bus  

régional pour Bordeaux : Jolis paysages, traversée de villages et petites villes, banlieue, et enfin 
Bordeaux. Pauline nous retrouve à l’arrêt du tram, distribution 

des tickets, consignes…. 

Visite rapide du triangle d’or, arrêt café/thé/
friandise dans une ancienne brasserie, Place du 

Théâtre. Nous reprenons un tram, direction la 
Cité du vin. 

Un peu de marche et nous arrivons à 
proximité de cette magnifique construction 

moderne. La Cité du Vin offre un voyage 
autour du monde, à travers les âges, dans 

toutes 
les cultures. 

Inauguré le 31 
mai par Mrs. Alain Juppé 

et François Hollande,  le Musée est ouvert au public le 1er juin 
2016. La surface en est de 13 350 mètres carrés. Il est l’heure de 
déjeuner au restaurant situé au rez de chaussée. Des plats nous 
sont proposés, chacun fait son choix. Le service est jeune, actif.  
Nos entrées et plats chauds sont servis individuellement dans des 
bocaux, nous terminons ce déjeuner par un bon dessert. Nous 
découvrons la vinothèque, regroupant des vins fastueux de toutes 
origines, pouvant être acquis sur place. 

Pauline nous entraine dans la partie musée ; nous sommes équipés 
d’un boitier numérique et d’un casque léger individuel. Les lieux 
sont vastes, beaucoup à lire, à découvrir suivant notre instinct et 
nos centres  d’intérêt. La plage horaire donnée est respectée et 

nous nous 
retrouvons tous au 
pied de l’ascenseur 
qui nous conduit au belvédère (8ème étage)  Deux mots : 
spectaculaire, lumineux et nous dominons Bordeaux. Chacun 
d’entre nous choisi avec soin le vin qu’il va déguster, français 
ou autre, rosé, rouge ou blanc. Pour une majorité, le choix 
s’est porté sur un vin doux : le Cadillac, vignoble proche. Les 
yeux brillent. Dommage,  une seule dégustation est permise. 
L’après midi avance et il nous faut continuer le déroulement 
du programme. C’est à  pied, sous un ciel bleu et un soleil 
estival, que nous longeons la Garonne en direction du miroir 

d’eau. Le cadre est agréable : nombreuses terrasses, restaurants, boutiques plus attirantes les unes 
que les autres…. Et nos efforts ne sont pas récompensés : c’est la désolation, pas de miroir, pas d’eau. 
Des techniciens y installent des bancs lumineux pour quand il fera nuit. Tant pis, il nous faudra y  
revenir une autre fois. 

 Une pause nous est donnée avant de reprendre le tram en pleine heure de pointe et de joyeuse 
bousculade, sous la houlette de Pauline. Tout fini bien pour notre aventure citadine : personne ne 
s’est égaré dans la foule et c’est un groupe heureux et fatigué qui retrouve le calme du château. 

Mercredi 20 septembre : voilà, c’est la fin de notre histoire, de ce séjour agréable. Il nous faut 
remercier Mr. et Mme. Macé, leur jeune équipe, faire nos dernières petites emplettes, recevoir 
notre coffret cadeau, nous dire au revoir et reprendre la route …/…. 

A bientôt et vive le CCC SUD. 

Récit et photos Christiane Dreux Chirouze 


