NOTRE PATRIMOINE SALLOIS

L’EYRE

1.

Laissez-vous guider par L’Eyre !
Leyre, appelée « petite Amazone » est une
rivière tranquille et sauvage qui s’étire sur près
de 100 kms et qui traverse la forêt landaise
pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par un
delta aux multiples bras.

Descendez l’Eyre en canoë !
- Camping du Val de l’Eyre ;
- Canoë Croco ;
- Canoë Passion ;
- H2o Aventure ;
- Les éclaireurs de Gascogne.

Le pont de l’Eyre : Les 1ers ponts de bois furent
construits au 19ème siècle. Vers 1893 un pont
de fer fut installé et remplacé en 1961-1962 par
le pont actuel.

Coordonnés GPS : 44°32’51.6»N 0°52’23.8»W
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2.

FORÊT DES LANDES DE GASCOGNE
Balade au coeur de la forêt

Créée par les hommes au temps de Napoléon
III, la grande forêt de pins maritimes dont fait
partie notre lande girondine permit à la fois
d’assécher d’anciens marais insalubres et de
faire naître une économie riche et diversifiée.
Espace naturel en perpétuelle renaissance, son
grand attrait est sa diversité. Entre les parcelles
de pins de tous âges qui la constituent et les
rives de Leyre peuplées de végétation, on y
découvre aussi les airials, ces larges clairières
constitués de grands chênes.
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N’hésitez pas à parcourir
la forêt en empruntant les
chemins de randonnées : à
pied, à cheval, à vélo ...

LES FALUNS

3.

Véritable mur archéologique...
Il y a entre 23 millions d’années et 5 millions
d’années avant notre ère, à l’époque tertiaire, le
Bassin Aquitain était occupé par une mer qu’on
appelait la Mer des Faluns.

Coordonnés GPS : 44°32’56.4»N 0°52’20.7»W

Des traces de cette mer sont visibles à Salles,
sous forme essentiellement de coquillages et
de restes de poissons ou de cétacés, notamment de dents, compactés dans des terrains
(pierres coquillières). De nos jours, ces traces
de la Mer des Faluns, extraitent des carrières,
apparaissent dans les vieux murs de clôture et
de certaines maisons, ainsi que dans la falaise
sur la rive droite du pont de Leyre.

3/6

4.

LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN

- Trois sans nom, oeuvre n°14 -

La Forêt d’Art Contemporain

www.laforetdartcontemporain.com

« La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif
depuis 2009 de créer en milieu rural un
véritable outil de production et de diffusion d’art
contemporain sous la forme d’un itinéraire
régional.
Avec dix neuf œuvres installées dans le
territoire gascon ainsi qu’une dizaine de projets
en cours, ce chantier engagé par La Forêt
d’Art Contemporain met en jeu, au-delà de la
construction d’une destination de tourisme
de culture, un enrichissement progressif de
l’espace de vie quotidien des habitants des
Landes. »

Coordonnés GPS : 44°53’586»N, -0°85’266»W
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« Sébastien Vonier érige, au milieu des arbres
et de la végétation foisonnante, trois figures
fantomatiques, détachées de la logique de
la représentation, et constituées par un
équilibre de poutres autoportantes. Ces formes
presque abstraites, dessinées avec une netteté
particulière, se justifient par un renoncement
au superflu et s’organisent en remettant en
cause les oppositions dualistes entre l’ordre
et le désordre, la fécondité et la sécheresse, la
suspension et la relance. Il s’agit de maintenir
une tension où l’incertitude et sa part de
mystère acquièrent un rôle actif et délestent
la matière de son inertie. C’est une étrange
scène où des sentinelles indéfinissables se
rassemblent autour d’un foyer imaginaire et
l’attisent comme une réserve inépuisable de
forces et de possibilités. »

ÉGLISE SAINT-PIERRE

5.

1862 – Pierre et crépi
L’église saint-pierre a été construite entre
1861 et 1862 par Gustave Alaux de Bordeaux.
Elle a remplacé une église romane, qui était
alors plus près du ruisseau et entourée par
le cimetière, vers le XIIème et XIIIème siècle.
Au 16ème siècle, deux nefs d’époque gothique
ont été rajoutées.
Les cloches actuelles ont été fondues en 1880
par l’entreprise Vautier de saint Emilion.
Coordonnés GPS : 44°33’07.2»N 0°52’16.9»W

6.

LA TOUR DU PASSEUR

XVIIIème siècle – Calcaire fossilifère
La tour, bâtie en moellons de calcaire, était la
demeure du passeur de la rivière qui percevait
l’octroi. A cette époque il n’y avait pas de pont.
Des bacs en bois construits par les menuisiers
de la commune permettaient la traversée de
cette rivière pour les personnes, chevaux et
matériaux.

Coordonnés GPS : 44°32’55.9»N 0°52’17.4»W
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7.

LE CHÂTEAU DE SALLES

Coordonnés GPS : 44°32’40.8»N 0°52’06.7»W
Le château a été construit entre 1657
et 1659 par la famille Pontac (famille
parlementaire bordelaise du 17ème
siècle). Sa construction a été surveillée
par Artaud Masson (lié à la famille
Cazauvieilh). Charles Dupuy en était le
jardinier.
A la révolution, ce dernier appartenait à
Monsieur de Pichard qui fut guillotiné
ainsi que son épouse. La fille de Monsieur
Pichard était en Angleterre au moment de
la révolution.
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Elle a épousé Monsieur Puysegur et,
est revenue en France. Le château fut
revendu à Raoul Brun au début du 20ème
siècle, puis de nouveau vendu, à Monsieur
Choquet, avocat à Paris. Après la mort
du propriétaire et de sa femme, leur
fille hérita de ce bien et le venda à un
groupe hollandais, toujours propriétaire
actuellement.

