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c Le parcours pédestre n’est pas balisé, 
mais il emprunte des chemins, sentiers 

et petites routes faciles à trouver avec le 
plan fléché et les consignes fournies dans 
ce livret. Les numéros d’étapes  à   
indiqués sur le plan renvoient aux différen-
tes étapes du parcours commentées dans 
le livret. Vous pouvez le réaliser en partie 
ou en totalité suivant le temps dont vous 
disposez. Pour un parcours ludique avec 

des enfants, emportez avec vous le Quizz 
«Trésors cachés de Blasimon».
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Le territoire de Blasimon porte les traces 
d’une activité humaine très ancienne :

des vestiges préhistoriques, protohisto-
riques, antiques et médiévaux ont été 

découverts au cours de différentes fouilles 
archéologiques conduites au XXe siècle, 

notamment par l’abbé Hoarau, curé de 
Blasimon et archéologue autodidacte. 

Lors de cette promenade, vous pourrez 
découvrir plusieurs sites fondés à des pério-
des anciennes, comme le souterrain-refuge 
du Pin, le moulin à eau de La Borie, le site 
de l’ancien château médiéval, l’abbaye et 
la bastide de Blasimon, l’église de Piis et 

le moulin de Treynem. Vous pourrez aussi 
découvrir des aspects plus récents de 

l’histoire de Blasimon, à travers un monu-
ment commémoratif de la seconde Guerre 

mondiale et la cave coopérative viticole 
fondée en 1935.

La vallée et les coteaux de la Gamage, 
sur lesquels s’étend le domaine Volny 

Favory est un site inscrit à l’Inventaire 
national du patrimoine naturel comme 
zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF), du fait 
de la richesse des espèces végétales et 
animales qui le compose. Il recèle des 
paysages et milieux naturels variés que 
nous vous proposons de découvrir : forêt 
mixte, charmaie, roselière, lac et prairies. 

pratiques 
DÉPART ET ARRIVÉE : entrée principale du 
domaine départemental Volny Favory 
(D.127 E3).
DURÉE DU PARCOURs : environ 3 heures.
NIVEAU : facile.
Prévoir une LAMPE DE POCHE pour 
l’exploration du souterrain refuge.
TOILETTES : à l’entrée du domaine 
départemental (près de la plage).
RESTAURATION : Guinguette du domaine 
départemental (près de la plage) et 
commerces de la bastide de Blasimon. 

 Découverte du patrimoine 
         historique et naturel 
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c A l’entrée principale du domaine, 
juste avant le lac, prenez  à droite le 
sentier qui monte dans la forêt (balise 
avec un trait rouge).
Après quelques dizaines de mètres, 
tournez à gauche et suivez le petit sen-
tier forestier qui surplombe le lac . 
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Le domaine départemental 
de Blasimon porte une belle 

forêt de feuillus. Le charme 
(carpinus betulus), un arbre 
aux petites feuilles dentelées, 
y est nettement majoritaire : 
on traverse ainsi une charmaie, où la lumière du 
soleil est tamisée. Parmi les autres arbres que 
l’on rencontre sur le coteau, dans la forêt , on peut 
voir des érables champêtres et quelques chênes. 
La forêt abrite de nombreuses espèces anima-

les : des oiseaux (chouettes, buses, 
pics-verts... ), de grands mammifères 
(sangliers, renards, chevreuil ...) et de 
petits mammifères comme le mulot, très 
présent, l’écureuil roux, le hérisson ou 
la chauve-souris, une espèce protégée.

c Le sentier mène à un espace délimité par une clô-
ture en bois. C’est l’entrée du souterrain. Munissez vous 
d’une lampe de poche ou prenez les bougies situées en 
bas de l’escalier pour éclairer la cavité.

Bien caché dans la forêt, , 
sur le coteau en sur-

plomb du lac, ce refuge a 
probablement été creusé 
au cours du Moyen-Age. 
Comme tous les souterrains-
refuges de l’Entre-deux-Mers 
(une cinquantaine repérés 
à ce jour), il formait un abri 
temporaire destiné à protéger 
les habitants alentours et 
leurs biens lors des périodes 
de troubles ou d’invasions. 

Charmaie

Un couloir étroit en forme de 
coude autrefois fermé par de lour-

des portes, et trois trous de visées, 
percés dans la paroi rocheuse à 
l’entrée du refuge, permettaient 

aux occupants  de se défendre en 
cas d’attaque. Les murs des deux 

salles sont pourvus de niches 
d’éclairage ; celle du fond posséde 

également des trous d’aération.

2Souterrain 
  du Pin

TROUS DE VISÉE

NICHE D’ÉCLAIRAGETROUS D’AÉRATION



Sur votre droite, en lisière du bois, vous 
pourrez observer un gros bloc calcai-

re entaillé par des découpes verticales en 
arc de cercle : c’est un reste de carrière 
d’extraction de meules tombé du coteau. 
Ce bloc témoigne d’une activité ancienne 
d’extraction de meules calcaires, utilisées 
autrefois par les paysans pour moudre le 
blé manuellement ou dans les moulins. 
Les demi-cylindres extraits de ces blocs 
étaient ensuite assemblés pour former 
une meule circulaire avec un cerclage en 
fer.

c Un peu plus loin sur votre gauche, vous 
pouvez observer la roselière qui orne le bord 
du lac.Les roselières du lac sont composées de 

laîches (ou carex pendula),  roseaux 
à massette, rubaniers,  iris et  menthes 

sauvages ... Elles forment un écosystème 
très important pour l’environnement : 

elles maintiennent les berges avec leurs 
puissants rhizomes et contribuent à la 

propreté du lac à la manière d’une station 
d’épuration en assimilant certains polluants  

comme les nitrates. Elles permettent 
également aux animaux des zones humides 
de se nourrir, de se protéger des prédateurs 

et d’y nicher afin d’élever leurs petits : on y 
trouve de nombreuses libellules, grenouilles 
vertes, grenouilles agiles, canards colverts 

et galinules poule-d’eau ...

Salle 2 : niche et trous d’aération 

c Descendez le sentier et poursuivez votre 
chemin sur la droite en longeant le lac. 

3 Meulière

Roselière

Situés sur les rives du lac, ces massifs 
de végétaux caractéristiques des 

milieux humides sont fragilisés par la 
présence humaine. 

MASSETTES LAÎCHES ET IRIS
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La Gamage est un 
affluent de la rive 

gauche de la Dordogne. 
Elle prend sa source à 
quelques kilomètres d’ici, 
dans la forêt de Rauzan.

c Après la passerelle en bois au fond du lac, engagez vous 
dans le petit sentier qui longe la rivière Gamage sur votre droite.

La forêt de Blasimon présente 
de nombreuses zones 

humides en bordure de rivières, 
avec des plantes inféodées à 
ces milieux comme les bambous, 
fougères, langues de bœuf, 
prêles ou cressonnières. Elles 
constituent un milieu favorable 
pour les amphibiens et les 
batraciens. L’aulne, un arbre 

caractéristique 
des zones 
humides 
est ici très 
présent. 

5 Gamage

Lac
D’une superficie d’environ 

3,5 hectares, le lac de 
Blasimon a vu le jour en 1976, 

dans le cadre d’un projet 
d’aménagement rural. Etabli à 

la jonction de deux cours d’eau, 
la Gamage et son affluent, le Treynem, il est alimenté par 

ces deux ruisseaux grâce à une digue qui retient l’eau. Un 
déversoir est aménagé en aval de la digue pour éviter les 

inondations. Partagé entre une zone de pêche et une zone 
de baignade, le lac est l’une des composantes majeure de 

la base de loisirs de Blasimon, un domaine de 50 ha qui 
appartient au département de la Gironde depuis 1974. Le 

domaine a été baptisé Volny Favory du nom de l’ancien 
maire de Blasimon et conseiller général initiateur du projet .

c Revenez sur vos pas 
et poursuivez le chemin qui 
borde le lac de pêche jus-
qu’à son extrémité Est où se 
trouve la digue de retenue 
des eaux du lac.

Une pierre couverte de 
plumes et de coquilles 

d’escargots attirera votre 
attention sur le sentier : c’est 
une enclume à grives sur 
laquelle les grives viennent 
casser la coquille des 
gastéropodes pour en 
manger la chair.

FEUILLE D’AULNE

ENCLUME À GRIVES



Le moulin de La Borie est l’un des cinq 
moulins à eau que possédait l’abbaye 

de Blasimon au Moyen-Age (moulins de 
Labarthe, Gautirac ou de l’abbaye, Trey-
nem et Maurisset). Bâti au XIIIe siècle, il 
a certainement été en partie reconstruit 
après la guerre de Cent Ans et a fonc-
tionné jusqu’au XIXe siècle.
Les moulins à eau jouaient un rôle très 
important dans l’économie médiévale : ils 
permettaient aux paysans de moudre le 
blé en farine pour fabriquer le pain, base 
de l’alimentation quotidienne. 
L’abbaye de Blasimon tirait des 
revenus importants de leur exploitation, la 
population devant payer des droits pour 
moudre les grains au moulin.

Un moulin à eau 
          du XIIIe siècle

Une architecture  
      élégante 

C’est l’un des plus beaux et des plus an-
ciens moulins à eau de la Gironde. Ses 

façades sud, nord et ouest sont percées 
de jolies fenêtres géminées subtrilobées 

reposant sur des colonnettes surmontées 
de chapiteaux. Elles éclairaient le premier 

étage qui accueillait le logement du meunier  
et les réserves de mouture. Deux rangées 

de niches à pigeons, plus tardives, ornent le 
haut des murs sud et nord du moulin. 

Contrairement au moulin 
fortifié de Labarthe, situé 
tout près d’ici en aval de 

la Gamage, le moulin 
de Laborie possède peu 

d’éléments défensifs : 
l’avancée en saillie de 
l’angle sud-est, contre 

les latrines, était proba-
blement une échauguet-

te pour la  surveillance 
des alentours.

c Après la digue, 
laissez les cours 

de tennis sur votre 
droite et poursuivez 

votre promenade 
le long de la rivière 

Gamage. Vous 
apercevrez bientôt 

le moulin de La 
Borie.

7 Moulin de La Borie

PIGEONNIER

FENÊTRE GÉMINÉE CHAPITEAU
LATRINES ECHAUGUETTE



Le moulin fut construit sur une dérivation 
de la Gamage qui lui fournissait l’énergie 

hydraulique nécessaire à son fonction-
nement. Ce canal de dérivation, associé 
à l’aménagement d’une retenue et d’une 

chute d’eau aujourd’hui disparues, amenait 
l’eau dans le moulin pour actionner la roue 

verticale grâce à une vanne d’arrivée d’eau 
située au bout du canal, encore visible dans 

le mur nord.  

  Aménagements 
        hydrauliques 

Meunerie

SHÉMA DE RESTITUTION DU FONCTIONNEMENT
 DU MOULIN DE LA BORIE AU XIXE SIÈCLE. 
VUE EN COUPE (VINCENT JOINEAU 2011)

SHÉMA DE RESTITUTION DU FONCTIONNEMENT 
DU MOULIN DE LA BORIE AU XIXE SIÈCLE. 
VUE EN COUPE (VINCENT JOINEAU 2011)

AXE MOTEUR ET ROUET DE FOSSE

MEULE EN SILEX

Le rez-de-chaussée abritait la roue et 
les activités de production des farines. 

A l’intérieur du moulin, on peut encore 
observer le rouet de fosse et l’axe moteur 
de la roue verticale. Ce dernier entraî-
nait le rouet de fosse, muni de dents en 
bois, qui actionnait une lanterne fixée sur 
l’arbre de la meule supérieure. Ce renvoi 
d’angle permettait de convertir la rotation 
verticale de l’arbre de la roue en rotation 
horizontale de la meule. La paire de 
meules disposées verticalement l’une au-
dessus de l’autre broyait les grains pour 
les transformer en farine. Vous trouverez 
la paire de meules en silex à l’extérieur du 
moulin, contre le mur nord. 

Légende
1- Roue
2 - Axe moteur
3 - Rouet de fosse
4 - Lanterne
5 - Meules
6 - Tramuge (Trémie)

1  2

 6
5

 4
3







Cette abbaye était jusqu’au XVIIIe siècle un monas-
tère où vivaient des moines observant la règle 

bénédictine sous le commandement d’un abbé. Le 
premier abbé connu de Blasimon est Fort-Ars (fin du 

Xe siècle). Comme toutes les abbayes, Saint-Maurice 
se composait d’une église abbatiale et de bâtiments 

conventuels : le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire, 
le dortoir et le cellier. L’église abbatiale (aujourd’hui 

église paroissiale saint Nicolas) est composée d’une 
nef à trois travées et d’un chœur couvert de voûtes en 
croisées d’ogives gothiques (XIIIe siècle). Cette église 
très bien conservée est classée Monument Historique. 

Des anciens bâtiments conventuels, il ne reste en 
revanche que des ruines : vous pourrez voir le mur de 

la galerie orientale de l’ancien cloître et les restes de la 
salle capitulaire. Le tracé de l’ancien cloître est matéria-

lisé au sol par des alignements de pierres tombales.

Un monastère
      bénédictin 

Une abbaye 
      médiévale

L’abbaye bénédictine saint 
Maurice de Blasimon  

été fondée au plus tard à 
l’époque carolingienne (vers 
980), période d’élan religieux 
en Aquitaine. Située dans la 
plaine alluviale de la Gamage, 
au coeur des plateaux boisés 
de l’Entre-deux-Mers, elle 
fut implantée sur un axe de 
circulation important – la route 
Poitiers-Saragosse – et sur 
un territoire peuplé depuis la 
préhistoire et l’antiquité. Au 
Moyen-Age cette abbaye do-
mine le territoire de Blasimon 
sur lequel elle exerce la puis-
sance publique (seigneurie 
banale) et à ce titre possède 
un château.

c Pour accéder à l’abbaye de Blasimon, laissez le moulin 
sur votre gauche et suivez le chemin, puis la petite route 

goudronnée. Vous passerez devant la stèle des fusillés 
(étape 9). A la sortie du domaine, traversez la route départe-
mentale avec prudence pour rejoindre l’abbaye qui se trouve 

de l’autre côté de la route.

8 Abbaye 



Aux XIVe et XVe siècles, période de troubles dus à 
la guerre de Cent ans, l’abbaye doit se défendre 

pour conserver les droits politiques qu’elle exerçait sur 
la population de Blasimon.  Pour protéger l’abbaye, 

on l’entoura d’une enceinte fortifiée avec des fossés 
remplis d’eau. De l’ancien système défensif, il reste 

une tour carrée percée d’une archère et les vestiges 
d’une tour ronde. 

 Un site fortifi é

Un portail roman
d’exception

La façade occidentale de l’église, très harmonieuse, 
est inspirée de l’architecture romane du Poitou et 

de la Saintonge, avec des faisceaux de colonnes qui 
remontent jusqu’au second niveau et séparent chaque 
étage en trois parties. Des baies aveugles aux arcades 
et chapiteaux sculptés encadrent le portail. Celui-ci est 

surmonté d’une corniche soutenue par des modillons 
sculptés de monstres et de têtes humaines. Un clocher 

pignon gothique encadré par des pina-
cles du XIIIe siècle, prolonge les deux 

premiers niveaux romans. Datant du XIIe 
siècle, le portail de l’église de Blasimon est 

l’un des plus beaux portail de l’art roman 
en Gironde, ce qui témoigne de la richesse 

de l’abbaye au Moyen Age.

Le décor sculpté qui orne les 
voussures et les chapi-

teaux sont d’un raffinement 
rare. Il représente la lutte des 
vertus  contre le vice, du bien 
contre les forces du mal. Les 
vertus sont incarnées par des 
silhouettes féminines en habits 
chevaleresque, et les vices par 
des animaux et personnages 
monstrueux. A la Révolution, 
les têtes des sculptures ont 

toutes été martelées.

VOUSSURESBAIE AVEUGLE FAISCEAU DE 
COLONNES

CHAPITEAUXPIÉDROITMODILLONS

VERTU
MONSTRES À TÊTE DE LION, CORPS D’OISEAU 

ET QUEUE DE SERPENT



Ce monument com-
mémoratif est érigé 

à la mémoire de quatre 
résistants appartenant aux 
Forces Françaises de l’In-
térieur (FFI) de Blasimon 
tués d’une balle dans la 
tête en 1944 à cet endroit 
par la police secrète 
allemande. Un cinquième 
résistant fut pendu pour 
l’exemple sur la place de 
la bastide.

c Au bout de la petite route 
goudronnée, après le champ, 
empruntez le chemin sur 
votre gauche qui monte sur 
le promontoire, puis tournez 
à gauche et suivez le sentier 
qui longe les maisons à flanc 
de coteau jusqu’à la bastide.

Sur ce promontoire, se dressait 
autrefois le vieux château de 

Blasimon, construit à l’époque médiévale. Au XIIIe siècle, 
l’abbé de Blasimon était seigneur du château qu’il tenait en 
fief du roi d’Angleterre-duc de Gascogne, et autour duquel 

se développa un bourg castral (castelnau). Ce petit site 
fortifié s’articulait probablement autour de trois enceintes. 
Il ne reste presque plus aucune trace de ce château : un 

mur  entre deux maisons, et l’ancien fossé, où passe la route 
D.17. La chapelle Saint-Jean du bourg, 

située de l’autre 
côté de la route 

appartenait à ce 
bourg primitif. Elle 
a été reconstruite 

au XIXe siècle  
dans un style néo-

gothique.

c Retournez sur le domaine et arrêtez vous devant le monu-
ment érigé sur la gauche de la petite route goudronnée.

9 Stèle des fusillés

  Château 
   et chapelle 10

Pendant la seconde Guerre mondiale, Blasimon fut 
partiellement occupé par les allemands, la ligne de dé-

marcation entre la France libre et la 
France occupée partageant la com-

mune en deux parties. Lorsqu’en 
1942, l’Allemagne envahit la zone 

libre et instaura le service de travail 
obligatoire, la résistance devint très 

active à Blasimon. Certains résis-
tants furent déportés dès 1943 ; les 
représailles vont s’intensifier après 
le débarquement allié de juin 1944, 

comme en témoigne cette stèle. 

RUINES DU VIEUX CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE



Située sur un promontoire qui surplombe la 
vallée de la Gamage, la bastide de Blasi-

mon fut fondée au début du XIVe siècle afin 
de dynamiser un habitat et un peuplement 

déjà présents au sein du bourg castral et 
des paroisses environnantes. Elle vit le jour 

sous l’impulsion de l’abbé Martin de Blasi-
mon et du roi-duc d’Angleterre Edouard II, 

qui établirent à cette occasion un contrat de 
paréage, instituant un partage de pouvoir 

sur la bastide. 

Comme toutes les bastides de Gironde, 
celle de Blasimon suit un plan d’urbani-
sation en damier aux rues se coupant à 
angle droit autour d’une place centrale  
destinée à accueillir foires et marché. 
La place a conservé une partie de ses 
couverts (passages avec arcades) des 
XIVe et XVe siècles, et les maisons qui la 
bordent sont bâties sur des lots identiques 
de 7 m sur 25 m. Une promenade dans 
les ruelles de la bastide vous permettra de 
saisir la disposition régulière des maisons, 
avec sur l’arrière, des murets de pierres 
sèches dessinant la clôture des jardins 
potagers.  La mairie est une 
belle construction classi-
que d’époque moderne. A 
l’emplacement des anciens 
puits où les villageois ve-
naient chercher l’eau, on a 
installé au XIXe siècle des 
pompes métalliques. 

c Laissez la chapelle sur votre gauche et  
suivez la rue Mercadier jusqu’à la  place de 

la bastide de Blasimon.

Bastide

Cette création marque la fin du mouvement 
de fondation des bastides en Entre-deux-

Mers, qui avait commencé soixante-dix ans 
plus tôt. Ces fondations entrent dans le 

contexte particulier des rivalités entre le roi 
de France et le roi d’Angleterre à la veille de 

la guerre de Cent Ans, chacun d’entre eux 
voulant asseoir son  autorité sur les terres 

de Guyenne. La bastide était une ville neuve 
et des privilèges attractifs étaient accordés 

aux nouveaux habitants pour gagner leur 
fidélité.  A Blasimon, l’opération a partiel-
lement échoué puisque sur les mille lots 

prévus, moins de cent ont été lotis.

11

COUVERTS

ANCIEN PUITS PUBLIC



c  A l’angle de la place, prenez la 
rue Eugène Lescourt puis suivez la 
route qui sort de la bastide sur un ki-
lomètre environ (direction Cleyrac). 
Vous apercevrez bientôt l’église de 
Piis sur votre droite. 

Cette charmante pe-
tite église témoigne de 

l’occupation très ancienne du territoire. On observe que 
des pierres en petit appareil et des tuiles à rebord anti-
ques ont été remployées dans les murs de l’église et du 
cimetière. On a par ailleurs découvert des vestiges an-
tiques dans les vignes alentours, ce qui laisse penser 
que l’église a été édifiée sur un ancien site gallo-romain  
des IVe ou Ve siècles. Au Moyen-Age, cette église était 
le siège de la paroisse de Piis qui fut intégrée à la com-
mune de Blasimon après la Révolution, avec quatre 
autres paroisses des environs. Longtemps abandonnée 
et utilisée comme débarras, elle a retrouvé ses fonc-
tions religieuses en 1973. Composée d’une nef unique 
prolongée par une abside semi-circulaire, l’église est 
coiffée d’un clocher pignon ajouré.

c Faites demi tour et revenez sur la place de la bastide où 
vous prendrez à droite la rue de la Caborne qui vous conduira 
à la cave coopérative «Vignerons de Guyenne».

La cave  coopérative réunit un ensemble de viticul-
teurs qui produisent des vins d’appellation Bordeaux 

et Entre-deux-Mers. Le nom donné aux vins commer-
cialisés par cette cave, Arsius, renvoie au premier abbé 
connu de l’abbaye de Blasimon en 980,  Fort-Ars, et 
nous rappelle que l’exploitation de la vigne, apparue 
dès l’Antiquité, s’est développée au Moyen-Age grâce 
aux défrichements conduits notamment par les ab-
bayes sur tout le territoire de l’Entre-deux-Mers, vaste 
zone du département de la Gironde qui s’étend entre 
la Garonne et la Dor-
dogne, aujourd’hui 
première région 
productrice de vins 
de Bordeaux.

Eglise de Piis

Au début des années 1930, la 
crise économique mondiale 
a des répercussions graves 

sur le vignoble bordelais et les 
cours du vin s’effondrent. Cer-
tains viticulteurs décident alors 

de se regrouper en coopérative 
pour mutualiser leurs savoir-fai-

re, les opérations de vinification, 
de stockage et de vente des 

vins. C’est dans ce contexte que 
la cave coopérative de Blasimon 

a vu le jour en 1935.

cave 
    coopérative
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c  Retournez sur le domaine départemental 
par le chemin pris à l’aller. Laissez la digue du 

lac sur votre gauche et suivez le chemin  jusqu’à 
la plage. A l’entrée principale du domaine, 

traversez le parking, puis le camping. Au fond du 
camping, passez le portail grillagé et empruntez 
le sentier forestier qui vous conduira au moulin 

de Treynem à cinquante mètres.

Le moulin de 
Treynem porte le 

nom du ruisseau sur le-
quel il a été bâti. C’est 
l’un des cinq moulins  
que possédait l’abbaye au Moyen-Age. 
Vous pouvez déambuler autour de ses 

ruines pittoresques aban-
données à la végétation. 
Sur le ruisseau, vous 
observerez le seuil (bar-
rage) du moulin suivi d’un 
déversoir en aval qui 
accueille une flore et une 
faune diversifiée, comme 
sur la Gamage (étape 5).

c Traversez le 
ruisseau Treynem 
en passant sur 
le seuil, puis à 
gauche et tout 
de suite à droite 
(en contournant 
l’arbre ci-contre) 
pour remonter le 

coteau jusqu’à un chemin que vous prendrez 
à gauche. Il vous ramènera à travers bois 
jusqu’à l’entrée du domaine, en longeant 
deux prairies. Si vous avez des difficultés à 
repérer ce petit sentier de jonction, poursuivez 
le chemin qui longe le moulin jusqu’à une 
petite route goudronnée que vous prendrez à 
gauche sur quelques mètres, puis tournez sur 
le premier chemin à gauche qui vous amènera 
aux prairies.

          Moulin 
de Treynem

Ces prairies de fauche représentent un 
milieu ouvert et permettent de main-

tenir localement une diversité biologique. 
Sans entretien (fauchage), elles évolue-
raient naturellement vers un milieu fermé 
(la forêt), car on y trouve de nombreuses 
plantules de chênes. Les prairies de 
Blasimon constituent un terrain de chasse 
privilégié pour les prédateurs, comme la 
buse 
variable.

Prairies
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Renseignements 
CLEM - Comité de Liaison des associations historiques, 
archéologiques et de sauvegarde du patrimoine 
de l’Entre-deux-Mers.
1 le bourg, 33420 Camiac-et-Saint-Denis. Tél : 05 57 24 26 01.
Courriel : clempatrimoine@free - site web : www.clempatrimoine.com

PARCOURS AVEC UN ANIMATEUR DU PATRIMOINE POUR LES GROUPES, SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION.
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Partez sur les traces de l’histoire et du 
patrimoine de Blasimon au cours d’un 

parcours pédestre d’une demi-journée riche 
en surprises et en découvertes.

Parcours-découverte réalisé par le CLEM. Le domaine 
Volny Favory est géré par le Conseil général de la Gi-
ronde. Le programme d’animations 2011 du domaine est 
coordonné par l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers. 


