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DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 

Visite de Saint-Médard-en-Jalles  
                
A la limite du Bordelais et du Médoc, Saint-Médard était le pays des sources, des jalles, des 

lavoirs et des moulins. En 1670, sur un terrain appartenant à Henri de Montaigne un moulin à 

foulon est remplacé par des moulins à poudre ; c’est le début d’une longue et riche histoire 

industrielle, militaire, aéronautique et spatiale, encore très vivante aujourd’hui.  

Entrée historique de la poudrerie : 
 

 
 
 

 

Eglise Saint-Médard : 
 

 

 
 

Château La Fon : 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

TARIF 

 Adhérent : x 8 € 

 Enfant (- 12 ans) : x 6 € 
 Non adhérent : x 11 € 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Circuit pédestre, 

D’environ 3,5 km. 

Possibilité de suivre en 

voiture 

Découvrons les  bâtiments de l’entrée 

de cette ancienne poudrerie, et le 

couloir bas et étroit d’un abri 

souterrain. 
 

On pénétrait dans la cour de la 

poudrerie, fondée en 1660, par un 

grand portail aux piles en pierre de 

taille, surmontées de la traditionnelle 

bombe de fonte enflammée. 

Retrouvons les vieilles maisons du bourg, la belle église romane, la 

haute mairie art déco et l’église. 
  

L’église Saint-Médard est de style roman, du XIe siècle. Le clocher, 

carré, soutenu par un contrefort, date du XIVe siècle. Fortement 

dissymétrique, elle comporte deux nefs contiguës séparées par 

cinq arches reposant sur six colonnes. 

Partons à la recherche de quelques chartreuses ou châteaux d’un autre 

âge cachés dans de grands parcs arborés. 
 

Le premier propriétaire connu du château La Fon serait Ramon de LA 

FON, huissier au Parlement de Bordeaux en 1561. La date de 

construction du château doit se situer vers 1775. Le château subit 

d’importants dommages pendant le bombardement de la nuit du 29 

au 30 avril 1944. Il a été restauré dans les années 1950-1960 avec de 

nombreuses modifications. 
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