
AU PAYS DE CERNÈS 

Informations pour la visite commentée de l'exposition  
"Estuaire" aux Archives départementales. 

 
Rendez vous à 14h au 72 cours Balguerie Stuttenberg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaste étendue d’eau saumâtre formée par la confluence de la Garonne et de la 
Dordogne au niveau du Bec d’Ambès, l’estuaire rejoint l’océan Atlantique quelque 75 
kilomètres en aval, à son embouchure signalée par le phare de Cordouan. 
Accès privilégié à l’arrière-pays mais aussi redoutable voie d’incursion, il constitue 
aussi bien un point fort qu’une faille, notamment pour la ville et le port de Bordeaux. 
Reliant ou bien séparant les rives, il forme une frontière naturelle et culturelle. En 
Médoc, en Blayais ou en Saintonge, l’homme a investi et façonné ses rivages pour 
en exploiter les ressources. 
L’inventaire du patrimoine architectural et paysager mené dans les communes 
riveraines a consisté à recenser et étudier les éléments patrimoniaux afin d’en 
conserver la mémoire. Cette exposition vise à mieux comprendre l’estuaire, en 
offrant une succession de fenêtres sur le territoire. 
Au gré des flots, au fil de l’histoire, ce voyage propose une découverte de la région, à 
travers des séquences mettant en évidence les interrelations entre l’homme et son 
milieu : territoire maîtrisé, territoire d’échanges, territoire exploité, territoire vécu, 
autant de facettes révélées par la photographie et les documents d’archives. 
 

 
Un covoiturage au départ de la Tannerie vers Arts & Métiers puis Tram sera organisé 
(départ 12h45). 

 
Sinon comment s'y rendre : 
- Accès avec le tram B, arrêt Cours du Médoc. Remonter le cours du Médoc à pied 
jusqu'au cours Balguerie Stuttenberg et prendre à gauche pour arriver aux Archives. 
- Accès en voiture par les quais puis le cours de la Martinique (15km, 30minutes). Il 
faut ensuite trouver à se garer. 
- Accès en voiture par le centre de Bordeaux et le cours de Verdun (11km, 
40minutes). Il faut ensuite trouver à se garer. 
 
Cette visite est gratuite mais nous vous demandons de nous dire vos intentions 
(Inscription ou non) le plus rapidement possible auprès de Gérard Valentin. 
(gerard.valentin@aliceadsl.fr) 


