Géologie en bordelais
Mars 2012
« Geological Association of London »
Compte rendu Excursions
Cette docte association, qui regroupe des professionnels et des amateurs, avait sollicité CAP Terre pour organiser
une excursion de 5 jours sur le thème “Geology of the Bordelais : the control on the sitting of the vineyard and the
character of the coastal zone”.
Cette excursion, préparée par J-P. Tastet devait se dérouler du 10 au 14 mars 2012 inclus. A la suite de défections de
dernière minute, la manifestation a été annulée. Trois des participants potentiels (Linda, Paul et Richard) ayant déjà
réservé leurs voyages, nous leur avons proposé de les aider à organiser leur séjour par des conseils, des réservations
et un accompagnement sur le terrain.
Ainsi ont-ils visité Bordeaux sous la conduite de l’OT le samedi 10 au matin, avant que Hèlène Vignau-Haramburu ne
les guide durant l’après-midi pour une balade géologique dans Bordeaux. Ceux-ci étant malhabiles en français,
Hélène, Jean-Pierre et Richard se sont associés pour la traduction. Nous avons eu le plaisir de déambuler dans le
Vieux Bordeaux, sur les Quais puis les quartiers XIX° et XX° siècles, en compagnie de ce public extrêmement courtois
et intéressé. Ils ont été particulièrement surpris par les restes de côtes de Sirénien dans les pierres du mur de la
Bourse. L’après-midi s’est terminée autour d’un pot, dans un bar un rien rétro, en jetant un œil sur la retransmission
d’un match de rugby du Tournoi des VI nations.
Le dimanche nous leur avons proposé une visite à Saint-Emilion. Ils s’y sont rendus seuls, en train, et ont visité la ville
le matin avant d’être aimablement reçus au Clos de la Madeleine où nous avions pris rendez-vous pour eux.
Le lundi 12 mars, Jean-Pierre les a conduits pour une ballade « Géologie et Vin » en Margaux et Saint-Estèphe. Après
la présentation, devenue classique, de la géologie du Médoc viticole, nous avons été reçus, le matin au Château des
Graviers (AOC Margaux), et l’après-midi au Château Cos d’Estournel à Saint-Estèphe.

Au Château des Graviers, où nous a amicalement accueillis Christophe Landry, viticulteur, nos visiteurs ont découvert
les méthodes de vinification, avant de déguster les cépages, et juger de la différence entre Merlot et Cabernet
Sauvignon, et de leur heureux assemblage dans l’AOC Margaux.
Le repas de midi avait été retenu à Saint-Estèphe, au restaurant Peyrat où la cuillère tient debout dans la soupe de
légumes, enrichi à la carcasse de canard. Surprise de la serveuse quand il lui a été demandé deux menus végétariens
que la cuisine a honorés magistralement.

A Cos, c’est Vanessa Cahier qui nous a guidés dans le chai unique au monde avec ses 72 cuves, sans pompe et où
tous les mouvements de la vendange et du vin se font par gravité. C’est elle aussi qui a dirigé la dégustation du SaintEstèphe des « Pagodes de Cos » (le second vin) et du « Cos d’Estournel » (le premier vin) au cours de laquelle
Dominique Arrangoïtz, Directeur Technique, est venu nous saluer. Auparavant, une visite de l’aire de l’appellation et
de la propriété du château avait illustré la géologie de cette appellation et permis à nos amis britanniques de
récolter quelques Sismondia aquitanica dans les vignes de Cos.

Le lendemain ils ont visité seul la dune du Pilat et le Bassin d’Arcachon et ils ont consacré leur dernier jour à
Bordeaux à la visite de la ville et de ses musées.
La satisfaction de nos géologues s’est exprimée dans leurs mails :
“Thank you very much for spending so much time with us and organising what was a thoroughly enjoyable and
educational time in Bordeaux and Bordelais. We would be grateful if you would pass on our thanks to Elaine for the
fascinating insight to the geology of the city ~ the image of a Sirenian rib in a block of stone will be lasting memory!
I and Linda were both greatly appreciative of your kindness. I will do whatever I can to promote an official GA visit
and if you think there is anything I can do for you please ask and I will do my best to help. We very much look
forward to meeting you again and once again have the great pleasure of enjoying your company.
Kind regards,
Paul and Linda
This is just to thank you for spending so much time with myself, Paul and Linda last week, and for taking such
trouble to organise such splendid excursions for us.
We found the trips most informative, and enjoyed ourselves, and your company, greatly.
Could you please also pass on our thanks to your colleague Helene for the most interesting geological walking tour of
the city?
We hope very much that it will be possible to resurrect the original tour next year.
Paul has already prepared a draft of an article for the GA magazine and we will contact the administrator about
submitting it.
One small question I meant to ask.
When was the recent work on the terraces, which demonstrated the importance of Terrace 4, done?
I think the answer could be very useful for Paul's article.
Many thanks once again for a most enjoyable time.
Kind regards
Richard

