COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Macaire, le xx
ET SI NOUS VOUS EMMENIONS VISITER
LA CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINT-MACAIRE ?
Enfin « nous »... C’est Marjorie, plus exactement, qui vous emboitera le pas. Tout d’abord, parce qu’après de
nombreuses années à arpenter le Sud-Gironde, elle connait la cité comme sa poche, et surtout, car c’est notre guideconférencière ! Au fil de la balade, elle vous contera l’histoire des vieilles pierres, comment elles ont traversé les
siècles pour transformer le village de Saint-Macaire, de « ville royale d’Angleterre » à site patrimonial remarquable.
Et si vous êtes vraiment curieux, peut-être ferez-vous la connaissance de Makarios ?

Avant de faire chauffer les semelles, rapide tour d’horizon.
Au XIIème siècle, et pendant les deux suivants, Saint-Macaire
a bénéficié du privilège du vin. Ce droit de péage, combiné à
son rôle de marché, ont donné à la cité ses lettres de noblesse.
Ce qui explique la présence de la vaste place du marché et des
belles demeures de négociants. Imaginez, l’enceinte a accueilli
jusqu’à 6 000 habitants... Ça y est, on vous tient en haleine ?
Alors en piste !
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LE CIRCUIT
Balade pédestre d’1h30 - commentée et expliquée

INFORMATIONS PRATIQUES
Sur réservation : 4 pers. min en semaine
et 10 pers. min dimanche et jour férié
au 05 57 36 24 64 ou 05 56 63 68 00
Tarifs adulte : 5€ semaine / 7,50€
dimanche et jour férié
Tarifs enfant : 2,50€ 6/13 ans, scolaires et
centre de loisirs, gratuit - 6 ans

Départ Porte de la Benauge. C’est sous cette entrée fortifiée,
équipées de mâchicoulis, que Marjorie commencera à
vous présenter Saint-Macaire et Makarios, moine itinérant
qui résidait dans la cité il y a de cela plusieurs dizaines de
siècles, à l’époque où elle se nommait encore Ligéna...
Première étape au Bureau d’Information Touristique de SaintMacaire. Dans cette ancienne demeure de marchand
(ou Maison Flous) caractéristique du XVIème siècle, se
trouve aussi la cave des vins des Coteaux Macariens.
Après un arrêt aux Feuilles d’Acanthe, ancienne maison du
Baron de Budos, changée en apothicairerie et aujourd’hui
devenue un hôtel-restaurant, vous voilà arrivés au Mercadiou,
littéralement « place du marché » en gascon.
D’ici, vous atteindrez la Porte et la Barbacane du Thuron,
ensemble défensif construit pour protéger la seconde
enceinte de la cité au XIVème siècle, avant de découvrir les
singularités de la Maison Forte de Tardes. Marjorie vous dirigera
alors vers l’église Saint-Sauveur et Saint-Martin : prenez le temps
d’admirer les exceptionnelles peintures murales du XIIIème
siècle qui ornent le chœur de cette église. Non loin, ce
sont les restes des bâtiments monastiques du Prieuré qui
clôtureront la visite.
Curiosité éveillée ? Rejoignez Marjorie et partez à
l’aventure !
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