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Salle des fêtes Joseph David  

33410 DONZAC 

10h  précises Randonnée artistique  

   Thème : Totems et masques 

Le mot de l’Amicale 

DONZ’ART  est un pari osé, une aventure fédérative, 

mariage de la nature et de l’art en milieu rural, porté 

par une petite association, l’Amicale Donzacaise. 

Merci donc : 

 à Alain Queyrens, Maire de Donzac pour son appui et la mise à 

disposition des salles et sites de la commune, 

 aux propriétaires du lavoir et des sites retenus par les artistes 

ainsi qu’aux voisins qui ont accepté le passage des randonneurs, 

 aux artistes plasticiens qui ont répondu présent pour cette nou-

velle édition et mis leur talent créatif au service de DONZ’ART, 

 aux Donzacais et voisins communaux, artistes dans l’âme, qui 

se sont lancés dans le Land Art pour l’occasion, 

 aux généreux donateurs qui accompagnent l’amicale dans 

toutes ses initiatives, 

 à tout le public, randonneurs sensibles à l’art et à la nature, 

pour le plaisir de qui nous avons œuvré, 

 Merci enfin aux bénévoles de l’association sans qui rien 

ne pourrait se faire. 

DONZ’ART  est une randonnée artistique d’environ 7 km al-

lant à la rencontre de créations artistiques originales , sur la 

commune de Donzac (33410). 

 Cet itinéraire de randonnée vous est proposé sous votre 

entière responsabilité. Veillez, en particulier, à la sécurité des 

enfants près de la mare. 

 Voici quelques recommandations de bonnes pratiques pour 

profiter au mieux des créations, des paysages et de la quiétude de 

Donzac, 

 Utilisez les parkings municipaux , ne vous garez pas sur les al-

lées de vignes ou chemins forestiers vous pourriez gêner le pas-

sage des tracteurs, 

 Respectez les installations et les sentiers de randonnées, l’art et 

la nature le valent bien…  

 Ne vous aventurez pas au-delà des zones débroussaillées,  

 Ramassez vos déchets  

 Feux interdits, ne jetez ni mégots ni allumettes, 

 Tenez les chiens en laisse,  

 Passez un bon moment en appréciant la variété de ces pay-

sages et les créations insolites 

 Partagez vos impressions… et vos photos en nous écrivant à : 

 amicale.donzacaise@laposte.net 

 
En suivant la randonnée Donz’art, vous pourrez découvrir 

les vues, le petit patrimoine et les composantes du paysage  
donzacais, commune du pays Cœur Entre-deux-mers. 

 

Eglise Saint Christophe de Donzac : 

 L'église romane a conservé son clocher-pignon en pierre de taille 

et son chevet voûté en cul de four, plus étroit que la nef. Il repose sur 

un bandeau de billettes. Le portail occidental remonte à la première 

moitié du XVIème siècle.  

Château de Benauge (Arbis) 

 Sur l’emplacement d’une motte féodale le château fort fut érigé 
au 11ème siècle. Il a conservé d'importantes traces de son système 
défensif : trois enceintes, tours, fossé, boulets de pierre ... L'intérieur 
de la partie moyenâgeuse a été démantelé à la Révolution. Propriété 
privée, visite sur rendez-vous. 

Flore et faune 

 Commune principalement viticole, Donzac a cependant gardé de 

nombreux bois. Ils sont constitués d’essences mélangées de feuillus et 

résineux : chênes, châtaigniers, charmes, érables champêtres, robi-

niers faux-acacia, alisier et fruitiers divers, pins maritimes… En lisière 

des bois, vous remarquerez les églantiers, pruneliers, aubépine, chè-

vrefeuille, ajoncs et genêts. 

 Sur les talus des vignes, vous pourrez trouver des cardères et 

chardons, des scabieuses, du  millepertuis, quelques orchidées 

pourpres (plante protégée), le grand bouillon blanc à fleurs jaunes et 

bien d’autres plantes. 

 Au détour d’un chemin vous apercevrez peut-être un chevreuil ou 

un héron, mais partout vous serez accompagné par le chant des oi-

seaux et les cris de la buse variable qui plane dans le ciel.  

Vignes et AOC 

 Les terroirs donzacais donnent naissance aux Appellations  

d’Origine Contrôlée : 

Bordeaux et Bordeaux supérieur, vins rouges, blancs 

secs et rosés 

Cadillac Côtes de Bordeaux, vins rouges 
Premières Côtes de Bordeaux blancs, vins moelleux 
Cadillac, vins liquoreux 

  

 Comprendre comment ont été façonnés et « habillés » 

nos paysages viticoles revient à rechercher ce qui vient du 

milieu naturel (relief, végétation, visages saisonniers…) 

et ce qui relève des hommes et de leur histoire (défrichement, 

cultures, habitat, infrastructures…).  

Donz’art propose comme en 2016 de nous arrêter sur 

quelques points d’observation choisis sur l’itinéraire de 

la balade pour leurs caractères représentatifs des pay-

sages viticoles donzacais. A chaque fois un panneau il-

lustré propose quelques clés de lecture  concernant tant 

les activités géopédologiques que les travaux humains. 

13h     Apéritif inaugural  

     Restauration (plateau complet 8€) 
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Donz’art 

4. Poséidon n’est plus ce 

qu’il était  

Anne-Marie MESNARD 

18.  Le masque de la germination 

Bernadette DARRAS 

8. Bacchus et les fêtes du vin 

Fam. Bordenave et Hinnewinkel 

10.  Primitif 

Ch. ALLUE et J. BARBE 

7. Totem des neiges  

Sylvie DIEZ et Brigitte QUEYRENS 

6. Totem kanak 

Thomas DANDONNEAU 

9. Le masque du soleil 

Lydie CLEMENT 

12.  Totem masqué 

Jean-Louis GODIN 

3. Les gardiens de la source 

Atelier « Gribouillis d’art » 

5. L’éveil de la forêt 

Christine ALLUE et  

Jeanine BARBE 

2. Animal spirit 

Martine QUEYRENS 

17.  Quel totem, quelle image de soi 

Bernadette CARDON 

1.  Salle des fêtes 
Départ, parking, infos, 

11.  Des masques et moi 

L’atelier d’Art Bis 

2 

18 

12 

5 

11 

4 

3 

7 

6 
8 

9 

10 

14 

13 

 

Point d’observation 
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16.  Totem  carillon 

Madeleine GIRAUD 

15.  L’arlequin 

Sylvette BOURCIE 

13.  Créatures multi faces 
Jeanine BARBE 

14.  Enraciné 

Christine ALLUE 
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19.  Le cabanon des sourires 

Jeanne, Augustin, Aliénor,  

Héloïse, Brieuc, Justine 

21.  Le cranneur en couleur 

Manue LABBE 

22.  Vélove 

Fabienne CHATON 

23.  L’esprit de La Boyère 

Famille HINNEWINKEL 

25.  L’arbre « Atatet » 

Grégory FORET 

24.  Bidonnez-vous ! 

Atelier créatif Donzac 

20.  Les musiciens de Cranne 

Famille Lacoste 
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      Coordonnées GPS Mairie 

      0°15’18.6 W 44°39’01.6N 

Créations in situ 

 


