
Randonnée au-dessus des fossiles
BOUCLE DE SAINTE CROIX DU MONT

Ballade au milieu des vignes, puis en bordure de 
Garonne, vous remonterez le temps en admirant 

les huîtres fossilisées datant du Tertiaire.

Les huîtres fossiles
A quelques mètres au-dessus de la Garonne, Sainte Croix 

du Mont recèle un trésor géologique bien particulier. 
Installées ici depuis 22 000 ans, les huîtres d’une même 

espèce (Alectryonia aquitanica) se sont accumulées et 
fossilisées offrant un étonnant paysage de salles 

troglodytiques ornées. C’est au début du Tertiaire 
(Miocène inférieur), lorsque l’océan occupait une bonne 
partie de l’Aquitaine actuelle, que les huitres ont colonisé 

ce bout de lagune, tel du corail accroché à la roche. Ce 
sont les terrains argilo-calcaires qui ont permis cette 

fossilisation. Le retrait des eaux, puis le travail de l’érosion 
ont constitué ces criques. Creusées par l’homme pour y 

dédier d’abord une chapelle, elles étaient utilisées jusqu’à 
aujourd’hui pour la conservation du vin blanc.

Balisage : vert – jaune
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Dénivelé + : 92 m

Dénivelé - : 118 m

Dénivelé : 185 m
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Le départ du château de Tastes en 
suivant en contrebas le panneau 
«

Boucle de Sainte-Croix-du-M
ont» 

(balisage vert)

1.Rem
onter la route sur quelques 

m
ètres, puis prendre à gauche le 

sentier qui repart en sous-bois.
2.Au quartier Larrivat, prendre en 

face le chem
in qui débouche sur 

les vignes.
3.Après avoir traversé par la 

gauche la D117, continuer la 
randonnée avec le balisage 
jaune-vert, à partir du lieu-dit 
Desclaux. Traverser le ham

eau 
Crabitan

et continuer dans les 
vignes vers La Bories

4.Prendre à gauche la route, puis 
après 150 m

 à droite, le chem
in 

qui pénètre à nouveau dans les 
vignes.

5.Après Parenteau, quitter la route 
pour pénétrer dans les vigne 
jusqu’à la D117. La traverser et 
continuer jusqu’à la D10.

6.Traverser la D10 (prudence), puis 
prendre à gauche la route qui 
descend jusqu’à la Garonne, à 
suivre à droite.

7.Retraverser la D10, puis 100 m
 

après, prendre à droite le 
chem

in qui m
ène jusqu’au 

huîtres fossilisées.
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