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Plus de deux-cent- vingt pages de photos en couleurs, accompagnées de légendes et 

d'un texte agréable et bien documenté pour découvrir cette région entre Garonne et 

Dordogne, ce riche terroir qui concerne à la fois la Gironde, le Lot-et- Garonne et la 

Dordogne, qui en sont les départements limitrophes. 

 

L'Entre-deux-Mers, pour un amateur de bonne chère, c'est avant tout un cru de 

Bordeaux qui accompagne à merveille les huîtres et les poissons. C'est sûr, en 

attestent ces paysages peignés de vignobles où passent, en saison, les machines à 

vendanger qui enjambent les lignes droites de la vigne. 

 

Mais c'est aussi une terre d'Histoire, marquée par la présence anglaise, riches de 

multiples châteaux et bâtisses en calcaire aux couleurs claires ou dorées selon 

l'heure et la saison. Ce sont des villages discrets, un peu cachés au fond d'un réseau 

routier qui peut ignorer autoroutes et grands axes et qu'on peut découvrir en 

s'égarant un peu, volontairement ou non. 

 

Ce sont des terroirs variés, riches, aux ressources agricoles de qualité, tant pour ce 

qui concerne l'élevage de moutons que pour la production de fruits et légumes, en 

abondance sur les marchés. C'est un endroit où il fait bon prendre son temps, un 

endroit où déjà la langue chante les temps anciens. Une sorte de « triangle d'or » 

entre Bordeaux et le Périgord, pas encore le Midi mais déjà tant de douceur et de 

richesse ! 

 

Le livre s'illustre de cartes anciennes qui permettent de se situer mais peut-être 

aurait-il été utile de créer des pages proposant des itinéraires pour un jour, un week-

end, une semaine, à passer dans ces lieux pas encore envahis de touristes. Mais cela 

existe sans doute sous d'autres plumes... 

 

Un beau livre qui donne envie de prendre la route ! 

 

Merci à Babelio et à Geste éditions pour ce joli cadeau ! 
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