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04 juin 2016 
 
Sous la direction de JP Tastet et P. Becheler, 38 personnes ont participé à cette 

excursion  
 
Le rendez vous avait lieu devant le Lycée polyvalent Alfred Kastler 14 avenue de 

l’Université 33400 Talence (arrêt de Tram Arts et Métiers) à 7h30. 15 personnes nous ont 
rejoint à Saint-André-de-Cubzac au parking de co-voiturage de « La Barrotte » où la géologie 
et son impact sur les vins de l’AOC ont été présentés. 

Nous avons alors visité différentes propriétés où nous avons été aimablement reçu par 
les viticulteurs qui chaque fois nous ont convié à une dégustation commentée de leurs 
produits. Qu’ils soient ici remerciés de la chaleur de leur accueil. Merci aussi à la Maison des 
vins de Blaye et en particulier à Mme Alice RIFFART qui nous a facilité la prise de contact 
avec les propriétaires. 

Voici dans l’ordre les propriétés et lieux dits visités. 
Château Les Bertrand à Reignac (M. Jean-Pierre DUBOIS)  exposé, visite des terroirs 

sur les « Sables du Périgord ». 
 
Visite à la butte de Peylon, propriété du Chateau Roland Lagarde (M. Bruno 

MARTIN) : Molasse du Fronsadais/ Argiles à Ostrea bersonensis / Calcaire de Plassac. 
 

 
 
Visite successive des lieux dits Le Breuil, Mazerolle, Saint Martin, Labrousse, La 

Croix, Le Prieur, Les Trois Moulins sur le Calcaire de Plassac/ Argiles à Ostrea cuccularis. 
 
Château Lacaussade (M. Jacques CHARDAT). Visite des terroirs sur le Calcaire de 

Blaye où les participants ont pu collecter les oursins caractéristiques de cette formation. Le 
piquenique, pris dans les jardins du Château a été arrosé par le vin du Cru. 

 

 
 



Avant dernier affleurement Le Bourdillot à Berson (propriété de M. Philippe 
GARRELIS). Calcaire à Astéries/ Molasse du Fronsadais – dans le paysage et couverture de 
sable pléistocènes. 

 
Dernier arrêt avec visite des chais et dégustation au  Château Le Chay (M. Didier 

RABOUTET) sur la côte du Calacaire à astéries dans les hauts et surtout la Molasse du 
Fronsadais. 

 
Beau temps, belle journée, retour à Talence vers 19h 

 


