
RANDONNEES
Après la visite de la célèbre abbaye, partez à la découverte de l’église 
Saint-Pierre, deux merveilles du Moyen-Age, classées au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle ! 
La traversée du bourg vous conduit ensuite vers la piste cyclable 
Roger Lapébie, que vous franchirez pour une promenade à travers 
champs, vignobles et forêts de feuillus. Sur le chemin, profitez de 
quelques beaux points de vue sur l’abbaye et l’église Saint-Pierre.

CIRCUITS
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Circuit départemental 
de randonnée

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée du côté opposé à la 
bifurcation

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée avant un carrefour et 
une balise de rappel après

Carrefours où il faut changer de direction
Une balise est placée dans l’angle que forme 
le changement de direction

Boucle locale Jonction de boucle 
locale et circuit 
départemental de 
randonnée

Les circuits de randonnée traversent des sites naturels préservés et entretenus, ainsi que des 
lieux habités : merci de les respecter et de veiller à ce que votre passage ne laisse que de bons 
souvenirs !

Quelques précautions élémentaires :
Ne faites jamais de feu, prévoyez le nécessaire pour remporter vos déchets, ne sortez pas des 
chemins balisés au risque de pénétrer dans une propriété privée, ne cueillez pas de raisin, ni de 
plantes, d’autres que vous aimeront les admirer, refermez bien les barrières après votre passage.

“Fond de carte OpenStreetMap sous licence CC-by-SA 2.0, données cartographiques (C) les contributeurs OpenStreetMap sous licence ODbL 1.0”

Vous souhaitez découvrir nos brasseurs locaux, réaliser 
un circuit vélo sur plusieurs jours ? Découvrir nos chemins 
de randonnées à travers les vallons du Créonnais ? Vous 
hésitez entre camping, hôtel ou chambre d’hôtes ? ou 
plus simplement vous désirez que l’on vous présente 
toutes les curiosités patrimoniales de notre région ?
Alors visitez l’Office de Tourisme du Créonnais installé 
dans l’ancienne gare de Créon, en bordure de la piste 
cyclable Roger Lapébie. 
Camille et Romain vous accueilleront avec une seule 
devise : répondre à votre demande et vous donner 
satisfaction.

62 Boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
Téléphone : +33 5 56 23 23 00
www.tourisme-creonnais.com

Office de Tourisme 
du Créonnais

Retrouvez cette carte sur GoogleMaps :https://goo.gl/0N5Hbg
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La boucle de La Sauve
Après la visite de la célèbre abbaye, partez à la découverte de l’église Saint-Pierre, deux merveilles du Moyen-
Age, classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ! 
La traversée du bourg vous conduit ensuite vers la piste cyclable Roger Lapébie, que vous franchirez pour une 
promenade à travers champs, vignobles et forêts de feuillus. Sur le chemin, profitez de quelques beaux points 
de vue sur l’abbaye et l’église Saint-Pierre.
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Vers 1090, on voit la création d’un premier 
bourg autour de l’église Saint-Pierre. A côté, 
plus tard, un bourg neuf est créé avec sa 
paroisse, c’est le bourg Saint-Jean. L’abbaye a 
été un foyer d’attraction pour les habitants des 
paroisses de l’Entre-deux-Mers. La population 
atteint environ 1200 habitants au milieu du XIIIe 
siècle.

L’abbaye, bien qu’implantée à l’écart des 
grandes voies jacquaires, a su profiter de la 
canonisation de l’abbé Gérard, son fondateur, 
en 1197. Attirant de nombreux pèlerins, l’abbaye 
a obtenu de nombreux dons, contribuant ainsi 
à sa richesse. Le pèlerinage a été décisif dans la 
croissance urbaine de l’agglomération. Le bourg 
Saint-Jean s’élève au moment de canonisation 
de Gérard.

Aubergistes, petits marchands s’installent 
dans le bourg ainsi que toutes les activités 
nécessaires au réconfort des voyageurs se 
développèrent. Au début du XIVe siècle, il existe 
cinq foires à la Sauve Majeure se répartissant 
régulièrement tout au long de l’année, attirant 
à la fois paysans, marchands et pèlerins.

Les documents anciens renseignent sur 
les principaux métiers exercés à La Sauve  : 
charpentiers, forgerons, drapiers, tisserands, 
savetiers et cordonniers, boulangers et 
commerces des grains. De nombreux bouchers 
sont présents aux marchés, ravitaillant en 
viande la ville de Bordeaux. S’y ajoutent 
d’autres professions, comme les barbiers et les 
notaires...

Dans l’histoire de la Sauve, de nombreux 
conflits ont eu lieu entre les habitants de la ville 
et l’abbaye. La création de la bastide de Créon 
en 1273 a freiné l’expansion de La Sauve, qui a 
perdu de son influence.

Un bourg ancien né de l’abbaye…

La commune est bien connue pour son abbaye qui 
domine le bourg. Autour de l’abbaye, une agglomération 
monastique s’est développée du XIe siècle au début du XIVe 
siècle, marquée par une croissance continue. La fondation 
du monastère bénédictin s’est accompagnée de la création 
d’une double seigneurie foncière et banale. 

La Sauve L’abbaye de la Sauve-Majeure
Classée Monument Historique, 
Monument National, Patrimoine Mondial Unesco, 
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Une longue histoire…

L’abbaye de la Sauve-Majeure, doit son nom à la grande forêt, 
la sylva major, dans laquelle Gérard de Corbie, bénéficiant du 
soutien du duc d’Aquitaine Guillaume VIII, implante, en 1079, une 
communauté monastique. L’abbaye jouit rapidement d’un grand 
prestige confirmé par le nombre de ses prieurés- soixante-seize au 
moment de la canonisation du fondateur en 1197, qui se répartissent 
du Beauvaisis aux Pyrénées, de l’Angleterre à l’Aragon. La guerre 
de Cent Ans, puis les guerres de Religion mettent fin à près de deux 
siècles de prospérité. Un redressement spirituel et temporel se 
manifeste en 1660 lors de l’affiliation de l’abbaye à la Congrégation 
de Saint-Maur, dissoute à la Révolution. L’abbaye devient Maison 
d’arrêt de 1793 à 1795 où sont enfermés les suspects de contre-
révolution, puis est louée à des fermiers.
Au XIXe siècle, un collège d’enseignement catholique s’installe, 
entre 1838 et 1858, dans les bâtiments conventuels édifiés par les 
moines mauristes, au prix de divers travaux d’agrandissement et 
de réparation. Lui succède l’Ecole Normale de la Gironde, présente 
dans les lieux jusqu’au terrible incendie de 1910 qui détruit la 
plupart des bâtiments.

Des ruines majestueuses…

Désertée par ses moines à la Révolution, l’abbaye, sans entretien, 
est vite en proie aux destructions. Les voûtes s’effondrent en 
1806 et les bâtiments sont vendus en 1818. Comme c’est le cas 
pour beaucoup de monuments, elle sert de carrière de pierre… 
Des mesures de protection ont été prises depuis de nombreuses 
années pour sauvegarder ce qu’il reste de cette magnifique abbaye 
et la présenter au public.
Les ruines actuelles les plus impressionnantes sont celles 
de l’abbatiale élevée dans la première moitié du XIIe siècle, à 
l’emplacement de l’église fondée par Gérard de Corbie. L’édifice 
possède un plan bénédictin à cinq chapelles échelonnées, plan 
souvent en usage dans l’architecture monastique au XIIe siècle, 
qui n’a jamais été adopté avec autant d’ampleur en Bordelais. Ce 
grand chevet, bien que restauré, conserve encore aujourd’hui un 
voûtement roman. Quant aux parties de la nef encore en élévation, 
elles montrent que le maître d’œuvre a choisi de dresser une large 
nef flanquée de bas-côtés voûtés d’arêtes. 
Sur le vaisseau central, on a lancé des voûtes d’ogives dont les 
départs, formés d’épaisses nervures, subsistent au sommet des 
piles romanes de la nef. Les deux travées situées à l’ouest du 
clocher ont été également transformées par la pose de voûtes 
d’ogives. 
L’achèvement de ces travaux a suscité une nouvelle consécration en 
1231, matérialisée dans le monument par la présence de six disques 
(douze à l’origine) encastrés dans les piles de la nef, rappelant cet 
évènement. On y reconnaît les effigies des apôtres foulant aux 
pieds leur persécuteur ou une bête démoniaque. Le clocher percé 
de hautes baies est également de l’époque gothique. Cette période 
a également été marquée par une grande entreprise de rénovation 
des bâtiments conventuels comme en témoignent des vestiges du 
XIIIe siècle conservés in situ (cloître du XIIIe siècle, salle capitulaire 
et réfectoire) ou dans le musée lapidaire de l’abbaye. 
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Une sculpture romane de grande qualité…

Dans l’abside principale et le bas-côté sud subsiste un remarquable 
groupe de chapiteaux romans. Ils sont l’œuvre d’un sculpteur, «  le 
maître de la Sauve Majeure  », responsable de la quasi-totalité des 
chapiteaux du chevet et celle de deux maîtres secondaires, disciples 
du premier dont on retrouve la main dans la corbeille des chapiteaux 
du bas-côté sud.
Les chapiteaux des parties basses du chœur illustrent des thèmes 
bibliques et des scènes de combats divers entre centaures et 
sagittaires, entre homme et lion, entre aspic et basilic. On reconnaît, 
dans l’abside nord, le Péché originel et ses conséquences. En face, 
deux robustes lions aux crinières épaisses dévorent un homme, 
probable pêcheur soumis aux châtiments de l’enfer. Deux autres 
corbeilles montrent des sirènes-poissons, image de la tentation 
féminine, face à deux hommes prisonniers de rinceaux végétaux 
dans lesquels on a reconnu longtemps une interprétation du récit 
homérique d’Ulysse et les sirènes. Au sud, se trouvent les thèmes 
de Daniel dans la fosse aux lions, de Samson combattant avec le 
lion, de la Tentation du Christ ou encore une belle corbeille végétale. 
Le chapiteau de la décollation de saint Jean-Baptiste, dans le bas-
côté sud, est remarquable par sa composition peuplée de nombreux 
personnages. On y découvre trois épisodes  : la danse de Salomé 
devant Hérode, la décollation proprement dite et la remise de la tête 
de Jean-Baptiste à Hérode.
Les belles ruines de l’abbaye offrent un témoignage concret de son 
importance et de son rayonnement au XIIe et XIIIe siècles. Le site de 
l’abbaye se trouve dans une grande prairie plantée de beaux arbres, 
qui s’étend sur une superficie de deux hectares entourés d’une 
belle muraille, qui mettent particulièrement en valeur les vestiges et 
incitent à la fois au repos et à la méditation.

Avant de quitter ce lieu, au prix d’un petit effort, gravissez les 
marches du clocher de l’abbaye, le panorama depuis la plateforme 
offre de belles vues sur le bourg et la campagne environnante.

14, rue de l’Abbaye
Tel. +33 5 56 23 01 55
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
L’entrée est payante

L’église Saint-Pierre

Panorama depuis le haut du clocher de l’abbaye

Vierge à l’enfant

Statue de Saint-Jacques

Le bourg qui s’est développé autour de l’abbaye comportait deux 
paroisses, Saint-Jean et Saint-Pierre, ayant chacune leur église. 
L’église Saint-Jean occupait la place actuelle, au pied de l’abbaye. 
Elle a été détruite vers 1690. L’église Saint-Pierre a gardé ses 
fonctions après la Révolution. 
Au XIIIe siècle, on éleva son vaisseau principal, divisé en quatre 
travées, celle de l’est formant le chœur. Vers 1500, on a ajouté au 
nord un collatéral dont les voûtes d’ogives reposent sur des piles 
hélicoïdales. La première travée du vaisseau primitif est très courte 
et vient buter contre un pignon occidental sans baies ni décor ; au 
sud s’ouvre la porte, de style gothique, surmontée d’une niche 
renfermant une statue de saint Pierre. Les trois autres travées sont 
égales entre elles  ; les baies des deux dernières sont géminées, 
surmontées d’un oculus et entourées de moulures purement 
gothiques. Le chevet plat est percé d’un oculus et d’un triplet dont la 
base centrale a conservé un panneau de vitrail de 1534 représentant 
saint Pierre. 
A l’extérieur, une corniche à modillons souligne le faîte des 
gouttereaux et court à la base du pignon oriental : elle est soutenue 
par de nombreuses figures grotesques, dont certaines rappellent 
les décors romans. Quatre niches, pratiquées au niveau des baies 
du chevet sont occupées par quatre statues du XIIIe siècle  : saint 
Pierre, la Vierge en majesté, saint Michel et enfin saint Jacques 
en costume de pèlerin. Près de l’entrée, le bénitier semble être un 
grand chapiteau roman, traité dans le style de ceux que l’on trouve 
au chœur de l’abbatiale : on y a figuré Daniel entre les lions. Il repose 
sur un groupe de corbeilles inversées. Dans le bas-côté nord, un soi-
disant tombeau de saint-Gérard, fondateur de l’abbaye voisine, est 
constitué par une cuve du XIIIe siècle, où sont figurées des scènes 
de funérailles, et d’un gisant qui n’est pas antérieur au XVe siècle.

Images du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle 

L’église Saint-Pierre possède un décor sculpté et peint qui évoque 
le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. A l’extérieur du 
chevet, dans une niche, se trouve une statue de saint Jacques, vêtu 
en pèlerin, tenant en ses mains le bourdon et la besace. A l’intérieur 
de l’édifice, au chevet, un décor peint du XIIIe siècle, restauré au XIXe 
siècle, comporte des panneaux historiés où se succèdent de haut 
en bas, saint Pierre assis entouré de saint Paul portant l’épée et 
de saint Jacques tenant le livre. Au-dessous, la Vierge à l’Enfant, 
assise sur un siège de vannerie, fait face à un personnage agenouillé 
devant elle, qui porte le vêtement à capuchon du pèlerin et le bâton. 
En pendant à cette scène, un saint Jacques en pèlerin, tenant le 
bourdon, bénit un pèlerin agenouillé, besace à la ceinture et bâton 
sur l’épaule supportant un baluchon, accompagné d’un chien. Cette 
iconographie met l’accent sur le rôle du pèlerinage dans l’obtention 
du salut et souligne le rôle intervention des saints intercesseurs 
déjà présents à l’extérieur du chevet : la Vierge, saint Michel, saint 
Jacques et saint Pierre.

Pour visiter l’église
Mairie : tel. +33 5 57 97 02 20 - Association pour la Restauration de 
l’Eglise Saint-Pierre : tel. : +33 5 56 23 31 17

L’église Saint-Pierre et le pèlerinage à Compostelle…
Classée Monument Historique, 
Monument National, Patrimoine Mondial Unesco, 
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Jardin médiéval

Ancienne prison communale

Fenêtre à meneau transversal

Entre la grange dîmière et le mur d’enceinte de l’abbaye, un jardin 
d’inspiration médiévale a été recréé en 2013, en partenariat avec 
la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers et la Maison Familiale 
Rurale.  Il restitue l’ambiance que pouvait avoir ce type de Jardin 
au moment de la fondation de l’abbaye, au XIe siècle. Dans des 
plates-bandes carrées ou rectangulaires a été installé le jardin des 
simples (on y trouve la menthe, la sauge, la benoîte commune). Des 
parcelles potagères et plantées de céréales, autrefois essentielles à 
la vie des moines, côtoient ce jardin. S’y ajoute un jardin de Marie 
où sont cultivées des fleurs et plantes pour orner l’autel (lys blanc, 
aster, lavande). Amélioré chaque année depuis sa création avec de 
nouvelles variétés de plantes, le jardin médiéval comporte également 
des arbres fruitiers (un poirier et deux pommiers).

La rue de l’Eglise, qui conduit de l’église Saint Pierre à l’abbaye, 
comporte des maisons remontant au Moyen Age, reconstruites 
aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Au n°1 de la rue de l’église, se trouve 
l’une des maisons les plus anciennes du bourg. Elle se distingue 
par la présence d’une fenêtre à meneau transversal ornée d’une 
accolade de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. On 
observe également la présence d’un évier en pierre dont on aperçoit 
l’exutoire. La maison est bâtie en moellons recouverts d’un enduit.
D’autres rues sont anciennes comme la rue de la Poste au pied de 
l’abbaye. La rue Saint-Gérard a été percée au XIXe siècle. Elle est 
bordée de maisons d’architecture homogène de type néoclassique, 
avec leurs corniches à denticules, qui remontent au début du XIXe 
siècle.

Comprise entre les rues de l’abbaye et de Saint-Gérard, cette 
toute petite prison est considérée comme la plus petite de France. 
L’édifice, ne comporte que deux cellules dans un bâtiment de 
dimensions très réduites. Il semblerait que les plans de l’édifice aient 
été dressés à Créon en 1859. Avec ses créneaux surplombant une 
corniche, l’édifice présente une architecture mêlant les influences 
néoclassiques et néo-médiévales, que l’on trouve dans beaucoup 
de constructions élevées sous le Second Empire.

Le jardin médiéval

Dans le bourg…

L’ancienne prison communale

L’église, qui a fait l’objet d’importantes restaurations ces 
dernières années, est entourée de son cimetière, qui a conservé 
ses murs de clôture. Disposé dans un espace triangulaire, 
il est un des rares cimetières de Gironde à avoir conservé sa 
configuration médiévale. Ce dernier conserve trois jolies croix 
en pierre des XVe- XVIe siècles, ornés de riches sculptures.

Pour ancrer la tradition viticole locale dans l’environnement 
culturel, le syndicat viticole de l’Entre-deux-Mers a choisi de 
s’installer dans le bâtiment restauré de l’ancienne grange 
dîmière de l’abbaye (Classée Monument Historique). Cet 
écrin prestigieux est idéal pour mettre en valeur les produits 
du vignoble. La vigne a été importée et cultivée dans l’Entre-
deux-Mers à l’époque gallo-romaine, elle prend son essor 
dès le Moyen Age et se développe surtout dans les grandes 
possessions foncières des monastères ou celles des seigneurs 
laïcs. Les moines bénédictins de la Sauve Majeure ont contribué 
à la prospérité de la région, grâce à leurs vignes. Le vignoble 
de l’Entre-deux-Mers devient alors l’un des premiers vignobles 
d’importance de la région. En outre, il doit son nom à sa situation 
géographique entre Garonne et Dordogne, deux rivières que 
l’on considère comme des « mers ».
Ne manquez sous aucun prétexte l’exposition permanente 
« Moines et vins au Moyen Age »  qui vous fait revivre  la vie de 
ces moines à l’origine de ce prestigieux vignoble.
La Maison des vins de l’Entre-deux-Mers, qui vous invite à 
découvrir les vins de l’appellation Entre-Deux-Mers, accueille 
aujourd’hui de nombreuses manifestations culturelles et tous 
les amateurs de vin, notamment les cyclotouristes.

16, rue de l’Abbaye - Tel. : 05 57 34 32 18
contact@vins-entre-deux-mers.com

L’appellation Entre-deux-Mers, créée en 1937, doit ses 
caractéristiques à un décret de l’institut National des 
Appellations d’Origine (INAO) de 1953. Elle désigne des vins 
blancs secs, issus de l’assemblage de trois cépages nobles : le 
Sauvignon, le Sémillon et la Muscadelle. Aujourd’hui, plus de 
250 viticulteurs vendent annuellement 12 millions de bouteilles. 
Le syndicat viticole de l’Entre-deux-Mers veille au maintien de la 
spécificité de l’appellation.

Le cimetière

La Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers4
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Cette halle a été bâtie au milieu du XIXe siècle, à l’origine 
constituée de piliers soutenant une toiture, aujourd’hui modifiée 
par l’édification de murs entre les piliers périphériques. Elle a 
récemment été restaurée. Jouxtant la halle, se trouve l’ancienne 
mairie à décor d’architecture néoclassique de la première moitié 
du XIXe siècle, remarquable par son fronton triangulaire.

La gare de La Sauve est la dernière gare construite sur le tronçon 
de la ligne ferroviaire baptisée Ligne de Chemin de Fer d’intérêt 
local de Bordeaux à La Sauve, inaugurée le 15 mai 1873. Cette ligne 
sera prolongée en 1899 jusqu’à Eymet avant d’être intégrée dans 
le réseau national de la SNCF en 1937.

Cette ligne de chemin de fer, pendant cinquante ans, a largement 
contribué au développement économique de l’Entre-deux-Mers, 
permettant l’acheminement des pierres issues des carrières des 
communes riveraines de la voie vers les grands chantiers de 
Bordeaux et favorisant l’implantation de coopératives viticoles 
et des industries locales. La ligne décline, concurrencée par les 
transports routiers. Après l’arrêt du service voyageurs en 1951, 
la ligne est déclassée et déferrée, jusqu’à l’interruption totale du 
trafic régulier, en 1979.

Le Conseil départemental, en faisant l’acquisition de la voie, la 
transforme en piste cyclable Roger Lapébie et lui redonne vie. 
Aujourd’hui, les cyclistes sont nombreux à emprunter ce parcours 
vallonné, à la découverte des richesses de l’Entre-deux-Mers !

La gare de La Sauve, comme la plupart des gares de la ligne 
ferroviaire, est un petit bâtiment rectangulaire, d’architecture très 
sobre, comportant au rez-de-chaussée une salle d’attente, les 
bureaux du chef de station et du facteur et à l’étage le logement 
du personnel. Un cellier et une lampisterie (lieu de stockage 
et d’entretien des lampes) y sont accolés. Un petit bâtiment à 
proximité abrite les toilettes. De l’autre côté de la voie, une grande 
halle où était stockée les marchandises, est aujourd’hui affectée 
aux ateliers municipaux. 

La gare a été rachetée en 2015 au Département par la municipalité, 
qui souhaite la réhabiliter dans le cadre d’un projet touristique.

La halle
Place de la mairie

L’ancienne Gare

8

Halle de La Sauve

Ancienne gare
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Tunnel

Château de Camiac

C’est l’ouvrage le plus remarquable de la ligne de chemin de 
fer. Il a été creusé dans le relief qui sépare les vallons du Gestas 
et de la Canaudonne. La particularité de ce tunnel est sa section 
ovoïde choisie pour résister aux poussées latérales de l’argile qui 
l’enserre. Le creusement de la galerie commence en 1893, par un 
chantier de chaque côté de l’obstacle. Les deux équipes d’ouvriers 
se rejoignent l’année suivante. Cinq mois plus tard, le tunnel est 
ouvert à la circulation des trains.  Le franchissement de son tracé 
courbe, long de près de 300 mètres, éclairé de jour comme de nuit, 
est assurément une des attractions de la piste cyclable.

En bordure du chemin, sis sur la commune de Camiac-et-Saint-
Denis, le château de Camiac a été construit en 1834 par François 
Chaumet, un médecin célèbre. Il s’élève au sommet d’une petite 
colline, au milieu d’un vaste parc planté de nombreuses espèces 
d’arbustes. Un grand corps de logis central flanqué à deux de ses 
angles de tours polygonales et aux deux autres d’échauguettes. 
S’ouvrent au troisième niveau des lucarnes à frontons cintrés et de 
belles lucarnes-pignons. Ce château est aujourd’hui transformé en 
hôtel de luxe.
Jouxtant la propriété, dans les prés, de nombreux chevaux et 
poneys trahissent la présence un important élevage de chevaux ou 
centre équestre, connu sous le nom « les écuries de Camiac ».

Le tunnel

Le Château de Camiac
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