
 

 

 

L’office de tourisme propose un 

circuit adapté aux enfants :  

 

Sur les Pistes de Robin 
 

N’hésitez pas à demander le livret 

afin de découvrir le patrimoine de 

manière ludique et pédagogique   

pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 

accompagnés de leur famille. 

Je ne considère pas  le tourisme comme un produit emballé, prêt à être consommé ou prêt à être mis 

en vente, mais comme une porte grande ouverte sur notre village pour y découvri r ses  paysages, sa 

rivière, ses  sites , sons  patrimoine, ses  équipements , sons  cadre de vie et son animation économique 

et cul turelle.  

 

Chacun, chacune d’entre vous portent sur ce village son propre regard, son attention, son intérêt, sa 

curiosité pour garder finalement une image, des  images  comme une carte postale qui  vous est chère.  

 

Le tourisme c’est aussi et beaucoup l ’accueil que vous  réserve l ’Office de Tourisme et son personnel 

pour vous guider, éveiller votre curiosité, et transmettre l ’envie de découvri r et de partager.  

 

Village autrefois industriel, Saint Seurin sur l ’Isle garde cette page d’histoire et conjugue aujourd’hui 

avec harmonie nature, détente, culture et loisi rs et vous souhaite un séjour agréable. 

 

Marcel  BERTHOME 

Maire de Saint Seurin sur l ’Isle. 

Ce ci rcui t traverse des  sites naturels préservés et entretenus ,  

des  propriétés privées, ainsi que des lieux habités : merci de 

 les  respecter et de veiller à  ce que votre passage ne laisse que 

de bons souvenirs  !  

Ne fai tes jamais de feu et ne fumez pas en dehors des hal tes  

prévues  à cet effet.  

Prévoyez le nécessaire pour remporter vos  déchets. 

 Respectez la nature en ne laissant aucun détri tus sur  les chemins.  

Ne cueillez pas les plantes , d’autres après vous  aimeraient les  

admirer.  

Soyez discrets dans  les zones  de chasse et à proximité des  habitations . 

 

Soyez prévoyants , toute balade demande une bonne préparation  selon les conditions  climatiques .  

(bouteille d’eau, parapluie, crème, chapeau…) 

 

Bonne visite !!! 

L’Office de Tourisme 

organise des visites accompagnées 

et commentées de la commune  

d’environ 1h30 . 

 

RDV à l’office de tourisme  

tous les mercredis à 10h 

des mois de juillet et d’août. 

 

   LIVRET DE VISITE  

       « Au Cœur de la ville » 
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Office de Tourisme ** 
2, Espace Charles de Gaulle  

33660 SAINT SEURIN SUR L’ISLE 

05 57 49 59 69  

office.tourisme@stseurinsurlisle.com 

www.stseurinsurlisle.com 
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A chaque halte, des sites à découvrir ! 

 Toute l’Equipe de l’Office de Tourisme vous souhaite une agréable balade  

au cœur de la commune de Saint Seurin sur l'Isle. 

Le Presbytère 
 Ce magnifique presbytère 

fut édifié  pendant la  

seconde moitié du XVIIème 

siècle par Bernard Queyreau, 

le curé de Saint Seurin.  

Il  construit ce presbytère à ses frais.  

L’Eglise 
La construction de l’église de Saint  

Seurin remonte au XIIème siècle. Il est vraisemblable qu’elle 

servit de refuge aux pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. 

Pendant les guerres de religion en 1622, elle fut minée, pillée et 

incendiée par les Huguenots.  

Elle a bénéficié de nombreux travaux de restauration et fut 

inaugurée en 1982.  

La Plage 
Sable blanc, vastes pelouses ombragées,  

en font un lieu de détente et de baignade très agréable tout l’été. 

Une base de loisirs a été créée pour le plaisir de tous : lieu de détente,  

de promenade et de pique nique.  

Le Moulin de Saint Seurin ou De Lageard 
Il date de la fin du XVII ème siècle, appartenant à Philippe de Lageard,  

chevalier et Seigneur de Saint Seurin. Durand-Montbrun rachète le  

moulin et fit rajouter un barrage en 1839. En 1850, W. Jackson ouvre une 

aciérie et crée le procédé Bessemer pour la transformation de la fonte en 

acier. Puis se succèdent : une filature de laine, une scierie, une minoterie et 

une fabrique de pointes. En 1922, M. Bonnot installe une manufacture de 

chaussures, à côté de la capsulerie de M. Blanchard, appartenant  

maintenant à Péchiney Capsules du groupe ALCAN.  

Les Maisons Néo-classiques 
Maison Roqueflot : Construite en 1853, elle appartenait à la  

famille Roqueflot. Le néo classicisme permet d’afficher sa  

fortune à la vue de tous, et interdit toute forme d’improvisation 

et d’expression libre.  

Maison d’Aquitaine : Occupée quelques années par les cadres 

travaillant au Moulin, puis plus tard une épicerie qui a régalé 

bien des gourmands et beaucoup vous en reparleront encore!  

Le Pont  
Napoléon III déclare en 1866 l’édification d’un pont à 3 arches. Pour causes 

de dégradation, il a été reconstruit, déplacé de quelques mètres et inaugu-

ré en 1984.   

Centre Raymond Bonnot 
Datant des années 1860, cette caserne de 

1246m² abritait autrefois à l’étage des  

logements d’ouvriers de l’aciérie. Le rez de 

chaussée groupait des magasins de ressorts  

fabriqués au Moulin ainsi que des bureaux et 

une cantine.   

Le Soldat bleu 
Ce soldat de la guerre 14-18 d’un 1m60 en fonte ciselée,  

bronzée et patinée a été déplacé et aujourd’hui entourée d’un 

mur en demi-cercle.  

La Mairie  
Construction du XIXème siècle, ce bâtiment a servi à la fois  

d’école pour filles et garçons et de mairie. 
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La Tour Buthaud 
Vestige du Foyer rural de la  

commune inauguré en 1954, 

cette tour porte une très  

belle fresque réalisée par le 

céramiste et peintre français 

René Buthaud.  

La Passerelle Georges Soustre 
La passerelle G. Soustre a été construite pour permettre aux  

ouvriers du Nord de l’Isle de traverser la rivière pour se rendre à  

l’usine lors de la rénovation du pont. 

Le Moulin de Porchères  
Le moulin est construit en pierre de taille avec 4 arches en amont et en 

aval sur l’eau.  5 propriétaires se succédèrent et amenèrent beaucoup de 

modernisme au moulin jusqu’à son arrêt en 2002.  

L’association « Vivons avec le Moulin de Porchères » travaille pour 

« sauver » le moulin d’un projet immobilier.  

La Rivière l’Isle 
Elle prend sa source dans le Limousin à 375 m d’altitude, son cours est  

estimé à 255,4 km. Elle rejoint la Dordogne à Libourne. L’Isle permet la  

pratique d’activités très variées,  telles que le canoë kayak, la pêche ou  

encore la baignade. 
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