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Cultiver le bonheur d’être ensemble, faire de belles découvertes, s’enivrer de nature… Prendre le temps de vivre, tout
simplement.
Gironde Tourisme a sélectionné pour vous plusieurs idées
de reportages dans chacun des territoires girondins.
Si vous souhaitez programmer votre venue en Gironde,
contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir de concrétiser
votre projet et d’organiser votre séjour.
Dans l’attente, nous nous tenons à votre disposition pour
vous apporter tout complément d’information utile à la
réalisation de vos reportages.
Au plaisir de vous accueillir en Gironde,
Pascale GOT,
Présidente de Gironde Tourisme

Votre contact Presse
05 56 48 68 16
presse@gironde-tourisme.com
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DESTINATION
GIRONDE
LE

SAVIEZ-VOUS ?

Itinérance / Nature

400

de voies
navigables

126

La Dune du Pilat, plus haute dune
d'Europe, « Grand site National »

de littoral

Plus vaste estuaire
d'Europe occidentale

Grands lacs :
Hourtin-Carcans,
Lacanau,
Cazaux

4200

de sentiers de
randonnée pédestre
(dont 2300 balisés,
ouverts aux VTT)
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de pistes
cyclables

700

Grands
itinéraires
cyclables :

� Vélodyssée : 161 km entre le
Verdon-sur-Mer et le Bassin d'Arcachon
ʝ Canal des 2 Mers à Vélo :
156 km entre Blaye et La Réole

625

1
Espaces
Naturels

Parc naturel
régional
(Landes de
Gascogne)

OENOTOURISME
Appellations d'Origine Contrôlée
(soit le plus vaste vignoble AOC de France,
1/4 de la superﬁcie des vins d'AOC françaises)
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111 000
Hectares de vignes

Les routes du vin de Bordeaux

Destinations labellisées
Vignobles & Découvertes :
� Graves et Sauternes
� Entre-deux-Mers
� Bordeaux, porte du vignoble
� Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac
� Médoc
� Blaye et Bourg � [www.bordeauxwinetrip.com]

PATRIMOINE

3
Monuments Nationaux
� Grotte de Pair-Non-Pair
� Tour Pey-Berland
� Château de Cadillac
� Abbaye de la Sauve-Majeure

Sites majeurs inscrits
sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO

� « Bordeaux Port de la Lune »
� « Juridiction de Saint-Emilion »
� « Verrou Vauban » (Citadelle de Blaye,
Fort Pâté sur l'île Pâté et Fort Médoc à
Cussac-Fort-Médoc)
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Communes labellisées
« Villes et Pays d'Art
et d'Histoire » :
Bordeaux,
La Réole

Voies jacquaires
� voie de Tours
� voie de Vézelay
� voie du Littoral
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10
des
topiNCONTOURNABLES
en gironde

BORDEAUX
Ensemble urbain exceptionnel UNESCO, Bordeaux
occupe la 1ère place des villes à visiter en 2017 selon le
guide Lonely Planet. What else ?

LE BASSIN D'ARCACHON
Dégustation d'huîtres dans les cabanes ostréicoles et
balades dans la nature préservée : le paradis à 45 mn
de Bordeaux.

LA DUNE DU PILAT
Grand Site et plus haute dune d'Europe (110m),
ce monument naturel d'exception offre un
époustouflant panorama sur le Bassin d'Arcachon.

SAINT-ÉMILION
La plus vaste église monolithe d'Europe et un
vignoble UNESCO à parcourir en vélo, tuk-tuk,
calèche ou montgolfière.

LE VERROU VAUBAN
La citadelle de Blaye forme avec le Fort Pâté et le Fort
Médoc le « Verrou Vauban », triptyque défensif inscrit
à l'UNESCO au titre des Fortifications de Vauban.
6
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L'ESTUAIRE
Le plus vaste estuaire d'Europe occidentale et son
archipel de 9 îles sont à découvrir au départ de
Bordeaux, Blaye, Bourg, Pauillac et le Verdon-sur-Mer.

LE PHARE DE CORDOUAN
Dernier phare en mer ouvert au public, Cordouan
(candidat à l'UNESCO en 2018) se visite d'avril à la
Toussaint au départ du Verdon-sur-Mer.

LES PLAGES OCÉANES
126 km de plages dédiées au farniente, au surf et aux
balades à vélo sur la Vélodyssée, à l'ombre des pins
maritimes.
#destinationgironde

LES GRANDS LACS

www.facebook.com/tourisme.gironde
@GirondeTourisme

Hourtin-Carcans, Lacanau, Cazaux : ces trois sites
préservés offrent un décor enchanteur aux baignades
en famille et activités nautiques.

LE PARC NATUREL DES
LANDES DE GASCOGNE

© OT de Bordeaux

De la forêt des Landes au Bassin d'Arcachon, ce
territoire 100 % nature s'explore à pied, en VTT, à
cheval ou en canoë sur la Leyre.
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© Eric Bouloumié

2000 ans et pas une ride !
Capitale internationale du vin,
Bordeaux rayonne dans son
écrin de pierres blondes, inscrit
au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Sa beauté et son art de
vivre ont convaincu le guide Lonely
Planet de la placer au premier
rang mondial des villes à visiter en
2017.

C'est

NOUVEAU !
BORDEAUX À 2H DE PARIS !
Le 2 juillet 2017, la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) Sud
Europe Atlantique ralliera Bordeaux à Paris en 2h04, avec 33
allers/retours par jour. Associée à la construction des lignes
Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Bilbao, cette nouvelle ligne va
propulser Bordeaux au rang de carrefour du Sud-Ouest.
<right> [ www.bordeaux-euratlantique.fr ]

1 PASS ET 2 APPLIS POUR
SE FACILITER LA VIE À BORDEAUX
BORDEAUX MÉTROPOLE
CITYPASS, NOUVELLE
FORMULE
En mars 2017, le CityPass - qui
donne accès aux principaux
musées et monuments de la ville,
aux transports publics urbains
et à de nombreuses réductions change de formule et passe en
version 24h, 48h et 72h pour
une utilisation optimisée (au
lieu de 1 jour, 2 jours et 3 jours).
L'offre s’enrichit puisqu’il inclut
une entrée à La Cité du Vin
(utilisable en matinée), et une
visite au Grand Théâtre, deux lieux
emblématiques de Bordeaux.
<right> [ www.bordeaux-tourisme.com ]

BORDEAUX EN POCHE
Se garer, trouver un marché, un
événement... lancée par la Ville
et Bordeaux Métropole, l’appli
Bordeaux en Poche livre des
informations quartier par quartier.
Pratique !
Téléchargeable gratuitement sur
Google Play et Apple Store.

WIIDII, LA CONCIERGERIE SUR MESURE 7J/7
Développée par une start-up bordelaise, Wiidii permet d’organiser son
séjour touristique de A à Z : déplacements, conseils de lieux et d’activités,
réservations (hôtel, restaurant, taxi, places de spectacle…), prise de rendezvous. L’application assure de 9h à 23h 7j/7 ! Disponible en français, anglais
et chinois sur Android et Iphone.
<right> [ www.wiidii.com/francais/#application ]
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CROISIÈRES
Au départ de Bordeaux, le MS
Bordeaux propose des séjours
« Bike & Boat », combinant
découverte de la Gironde viticole à
vélo et hébergement tout confort
sur le bateau. Parfait pour se fondre
dans l’art de vivre girondin, entre
châteaux, monuments historiques
et villages de charme : Bourg,
Blaye, Saint-Emilion, Sauternes,
Margaux, Pomerol, Saint-Emilion...
Bon à savoir : en juillet, les enfants
bénéficient de 50 % de remise.
<right> [ www.bateau-et-velo.fr ]

SUR LA MIRABELLE
Chaque jour une escale différente :
on embarque pour une journée
dans le vignoble des Graves, du
Médoc, au coeur des bastides ou
du patrimoine UNESCO de SaintEmilion.
<right> [ www.aquitaine-cruises.com ]

© S.Soulignac

AVEC LE MS BORDEAUX

À PESSAC, PAUSES CULTURE
LA CITÉ FRUGÈS/LE CORBUSIER INSCRITE AU
PATRIMOINE MONDIAL PAR L’UNESCO.
Tout près de Bordeaux, la Cité Frugès abrite 50 maisons polychromes
inscrites au Patrimoine mondial par l’UNESCO en juillet 2016. L’une d’entre
elles accueille des expositions liées à l’oeuvre de Le Corbusier.
<right> [ www.sites-le-corbusier.org ]

BORDEAUX, CAPITALE DU STREET ART
Le street art s’affiche de plus en plus sur les murs de Bordeaux !
Les initiatives et événements en sa faveur se multiplient avec :
- Le M.U.R et ses fresques éphémères (quartier des Chartrons).
<right> [ www.lemurdebordeaux.tumblr.com ]

- L’association « Transferts », qui réunit chaque année tous les artistes de
street art dans un lieu emblématique.
Infos sur <right> [ www.expotransfert.fr ]

- Les Vibrations Urbaines, évènement national autour des cultures urbaines,
qui fêtera ses 20 ans en 2017.
<right> [ www.vibrations-urbaines.net ]

Par ailleurs, l’écosystème écologique Darwin met en avant le street art à
travers des murs recouverts d’images, de dessins, de tags, propices à la
réflexion contemplative.
<right> [ www.darwin.camp.fr ]

Enfin, le tourisme et le street art s’allient à travers des parcours guidés à vélo
à la découverte des plus belles fresques de Bordeaux, proposés par l’Office
de Tourisme de Bordeaux Métropole.
<right> [ www.bordeaux-tourisme.com ]

LA SORTIE À FAIRE
A BORD D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE À VISION 360°

Dotées d’un GPS et d’une tablette multimedia conteuse d’histoires, deux voitures originales (une Biro et une
Secma cabriolet) sont à disposition pour sillonner Bordeaux en toute autonomie. Un circuit media-guidé
convivial, à partager en couple, en famille ou entre amis.
<right> [ www.memosine.com ]

OÙ DORMIR ?
DANS L’UNE DES SUITES DE
L’HÔTEL DE TOURNY
Nichées dans un immeuble
bourgeois, trois suites luxueuses
accueillent leurs visiteurs dans un
esprit contemporain,
cosy et intimiste.
À partir de 143 € la nuit.
<right> [ www.hoteldetourny.com ]

DANS UN HÔTEL 4 ÉTOILES
ÉCOLABELLISÉ EN BORD DE
GARONNE
Le calme au coeur de Bordeaux,
dans 12 chambres tout confort.
Adossé à la célèbre école hôtelière
Vatel, cet hôtel dispose d’un bistrot,
d’un bar lounge et d’une brasserie.
À partir de 111 € la nuit.

DIRECTION LE VIGNOBLE DANS UN WINE CAB « SO CHIC ET SANS CHICHI »
Pas de longs discours sur le vin, juste du plaisir ! D’abord une balade dans un authentique taxi anglais (avec
mini bar à disposition) conduit par un chauffeur. Ensuite, un atelier initiatique au choix (le sommelier, le
maître de chai, l’oenologue, le tonnelier, le vendangeur). Et on repart avec un livret souvenir fait de photos
prises lors de la visite en Médoc, Pessac-Léognan ou Saint-Emilion.
<right> [ www.wine-cab.com ]

Hôtel & Spa Vatel
<right> [ www.hotelvatel.fr ]

SUR LES CHEMINS DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE
Située sur la voie de Tours,
Bordeaux accueille désormais les
pèlerins du 1er mars au 31 octobre
dans la « Maison des Pélerins » tout
confort située... rue de la Coquille !
6 boxes de 2 couchages, cuisine
commune équipée, lave et
sèche linge, Wi Fi. 13 € la nuit sur
présentation d’une crédentiale.
Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint Jacques
<right> [ www.bordeauxcompostelle.com ]
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PAUSE DÉTENTE
CAUDALIE À BORDEAUX
Excellente nouvelle : le fleuron de la cosmétique
girondine Caudalie a ouvert sa première
boutique/spa au cœur de Bordeaux fin novembre
2016. L’occasion de découvrir les dernières
nouveautés de la marque et de s’offrir un rituel
détente entre deux virées shopping.
<right> [ www.caudalie.com ]

ON RAMÈNE QUOI DE BORDEAUX ?
IL Y A BIEN SÛR LES INCONTOURNABLES CANNELÉS.
MAIS AUSSI...
LES MEILLEURS CHOCOLATS DE FRANCE
Ses chocolats Premiers Crus de Plantation, sans conservateur ni arôme
artificiel, ont permis à Hasnaâ Ferreira (ancienne participante de l'émission
Masterchef) d’être élue meilleure chocolatière de l'année 2017 lors du Salon
du Chocolat (novembre 2016). À tester 4 rue de la Vieille Tour et 192 rue
Fondaudège.
<right> [ www.hasnaa-chocolats.fr ]

UN WHISKY MADE IN BORDEAUX !
© Thomas Sanson

Pier 1 est le premier whisky premium blended de Bordeaux, fruit d’un
assemblage des meilleurs whiskies écossais, vieilli en fûts de chêne de
Sauternes pendant 3 à 6 mois dans une distillerie située tout près de la base
sous-marine de Bordeaux.
<right> [ www.moonharbour.fr ]
Bordeaux Métropole / Reportages 2017 en Gironde
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LES TEMPS FORTS 2017 À
BORDEAUX
BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE
Grand rendez-vous des amoureux du fleuve et
des activités nautiques, l’événement aura lieu
du 25 mai au 4 juin sur les bords de Garonne et
accueillera cette année encore le départ de la
Solitaire du Figaro.
<right> [ www.bordeaux-fete-le-fleuve.com ]

CARTOON MOVIE
Du 8 au 10 mars, près de 800 participants
(réalisateurs, producteurs, distributeurs…) venus
du monde entier se réuniront à l’occasion de
cet événement dédié au film d’animation et à
l’image numérique.
<right> [ www.cartoon-media.eu ]

AGORA
La biennale d’architecture, d’urbanisme, et de
design Agora se déroulera à Bordeaux du 15 au
25 septembre 2017 sur le thème « Paysage en
mouvement, paysage en progrès ».

© Thomas Sanson

<right> [ www.agorabordeaux.fr ]
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DEPUIS L’AÉROPORT DE
BORDEAUX-MÉRIGNAC
Navettes de la compagnie Jet’Bus
toutes les 45 mn, 7j/7
Bus liane 1 : 1,50 € l’aller-simple
Taxi : à partir de 30 €

DEPUIS LA GARE SAINT-JEAN
Tramway ligne C direction les Aubiers :
1,40 € l’aller-simple

SE DÉPLACER À VÉLO
DANS BORDEAUX
Carte des stations VCub
<right> [ www.vcub.fr ]

BMV, L’APPLI VÉLO GRATUITE
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
Bordeaux Métro Vélo est
disponible sur Google Play et
Appstore pour partager bons
plans, photos, itinéraires, conseils
pratiques.
Le Plus ? Un suivi GPS en direct.
<right> [ www.bordeauxmetrovelo.fr ]

© SIBA B. Ruiz

Aux portes du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne, le
Bassin d’Arcachon déploie ses eaux
douces et salées entre la presqu’île
de Lège-Cap Ferret, la dune du
Pilat et le delta de la Leyre. Un
écrin de nature préservée pour de
nombreuses activités : vélo dans la
forêt de pins maritimes, baignade
dans l’océan Atlantique, balade
en bateau, dégustation d’huîtres
dans les pittoresques villages
ostréicoles...

LES ESSENTIELS DU BASSIN D'’ARCACHON
EN PRENDRE PLEIN LES YEUX AU SOMMET
DE LA DUNE DU PILAT

Pyla ou Pilat ?
Même les girondins
s’y perdent !

Monument naturel d’exception, la plus haute dune d’Europe (109,2 m) offre
un panorama à couper le souffle sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon et la
forêt de pins maritimes. Un site protégé à découvrir en famille, grâce à un
tout nouveau sentier d’interprétation et de nombreuses animations nature
gratuites destinées aux enfants.
<right> [ www.ladunedupilat.com ]

© B. Nadeau

En gascon, pilat signifie
« tas, monticule », et
désigne bien la dune,
située sur la commune
de La Teste-de-Buch
et non du Pyla-surMer, station balnéaire
toute proche. D’où la
confusion !

REJOINDRE L’ÎLE AUX OISEAUX EN KAYAK DE MER
Pour sa beauté sauvage et ses cabanes « tchanquées » (sur pilotis) à
proximité. Au retour, pause dans une cabane ostréicole pour y déguster une
douzaine d’huîtres les pieds dans l’eau.
<right> [ www.bassin-arcachon.com ]

EXPLORER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Delta de la Leyre, Domaine de Certes, Prés Salés d’Arès, Réserve
ornithologique du Teich... La nature et rien d’autre, à découvrir en famille
pour une captivante leçon de choses.
<right> [ www.bassin-arcachon.com ]
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AVEC LES ENFANTS
On file au Zoo du Bassin (La Teste-de-Buch),
au Parc de la Coccinelle ou à Aqualand
à Gujan-Mestras.
<right> [ www.bassin-arcachon.com/parcs-loisirs ]
Plonger dans les entrailles de la plus
profonde source d’eau minérale naturelle
de France, garantie zéro nitrate !
Source Sainte Anne des Abatilles
<right> [ www.sourcedesabatilles.com ]
Après 13 ans de travaux, le Domaine de Certes & Graveyron, futur
pôle régional de connaissance, de préservation et de valorisation de la
biodiversité, est désormais ouvert toute l'année avec un accueil adapté au
public et un programme de médiation diversifié : conférences, ateliers,
événements…

Visiter la criée d’Arcachon, pour assister à
l’arrivée des chalutiers, au déchargement
des caissettes de poissons et à la vente
aux enchères.
De 6h30 à 8h15, lundi et jeudi toute l’année.
<right> [ www.arcachon.com ]

© SIBA. B. Ruiz

<right> [ www.gironde.fr ]

Découvrir Arcachon grâce à un jeu de piste
- Rallye Arcachon Aventures
<right> [ www.arcachon.com ]

FAIRE LE TOUR DU BASSIN D’ARCACHON
À vélo sur la Vélodyssée® <right> [ www.lavelodyssee.com ], à pied sur le sentier GR de Pays, en pinasse, galupe
ou tillole (les embarcations traditionnelles du Bassin), pour s’enivrer de l’odeur des pins, du mimosa
et des embruns…

GRIMPER AU PHARE DU CAP FERRET
258 marches et tout le Bassin à ses pieds. Inoubliable ! Au retour, pause au marché du Cap Ferret pour
refaire le stock de « dunes blanches », petits choux à la crème Chantilly très addictifs.
<right> [ www.phareducapferret.com ]
Bassin d'Arcachon / Reportages 2017 en Gironde
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LÂCHER PRISE
6 centres de soins balnéo/thalasso
pour se faire plaisir.

SUD-BASSIN
Arcachon
Thalazur
(soins Thalgo et SkinCeuticals, rénové en 2016)
<right> [ www.thalazur.fr ]

Spa de l’hôtel Ville d’Hiver
(soins du Dr Hauschka)
<right> [ www.hotelvilledhiver.com ]

Quality SPA Arcachon
(soins Equatoria, Sothys, OPI et Origine)
<right> [ www.spa-arcachon.com ]

Gujan-Mestras
Piscine et Spa de Gujan-Mestras
<right> [ www.piscineetspadegujanmestras.fr ]

NORD BASSIN
Lège-Cap Ferret
Balnéo & Spa by Serge Blanco
Domaine du Ferret
(balnéo, spa, hammam Soins Cinq Mondes et Labiomer)
<right> [ www.domaineduferret.com ]

Côté Sable Spa by Clarins
<right> [ www.cotesable.fr ]

L’aire de camping-car des 3 coccinelles
(Gujan-Mestras) a été élu
« aire de l’année 2016 » par la revue
« camping-car magazine ».
<right> [ www.aire-des-3coccinelles.com ]
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TERMINER SON SÉJOUR
AU BOUT DU MONDE
À la Pointe du Cap Ferret : une vue à 180° sur
l’océan Atlantique, l’entrée du Bassin d’Arcachon
et la Dune du Pilat.
Féérique. Ça va être dur de rentrer…

VENIR
SUR LE BASSIN
D'ARCACHON

SE DÉPLACER
SUR LE BASSIN
D'ARCACHON

EN VOITURE

EN BUS

Depuis Bordeaux, prendre l’A630
(rocade ouest) direction Bassin
d’Arcachon (45 mn)

Sud Bassin
Bus BAIA et bus électriques Eho !
0800 100 937
<right> [ www.bus-baia.fr ]

Liaisons TER quotidiennes Bordeaux > Arcachon 50 mn

Nord Bassin
Bus TransGironde
09 74 50 00 33

<right> [ www.ter.sncf.com/aquitaine ]

<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

EN BUS

À VÉLO

Bordeaux > Lège-Cap Ferret.
4 € aller/retour

Toutes les communes du Bassin sont
reliées entre elles par 220 km de pistes
cyclables pour choisir son itinéraire et
louer des vélos.
<right> [ www.bassin-arcachon-velo.com ]

Bus TransGironde
09 74 50 00 33
<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

L’application « Bassin d’Arcachon » (accessible hors
connexion) renseigne sur les activités, hébergements,
horaires des marées, météo, et circulation en temps réel.

L’application « E-navigation » est accessible hors
connexion. On y trouve toutes les infos utiles pour
naviguer sur le Bassin (plages, zones de pêche,
visualisation des balises et chenaux…)
L’application « Horizons voyageurs » (accessible hors
connexion) permet d’explorer le panorama en réalité
augmentée au sommet du phare du Cap Ferret.
Se connecter au réseau WIFI_Bassin_Arcachon
<right> [ www.bassin-arcachon.com/wifi ]

EN BATEAU
Navettes maritimes
« TRANSBASSIN »
Toute l’année - Traversée Arcachon
Cap Ferret en 30 mn
<right> [ www.bateliers-arcachon.com ]

EN BATEAU-TAXI
Le Passeur 07 63 64 74 74
<right> [ www.taxi-bateau-bassindarcachon.com ]

© SIBA. B. Ruiz

EN TRAIN

TOUT LE BASSIN ’D'ARCACHON
SUR SON SMARTPHONE

© F. Fatin-MTVP

Mondialement connu pour ses
grands vins et ses châteaux,
on aime aussi le Médoc pour
ses longues plages de sable fin,
ses grands lacs et ses espaces
naturels préservés, propices à une
immersion totale dans la nature.

À 8 km en mer, il y a bien sûr Cordouan « le
Versailles des mers », plus ancien phare d’Europe
(XVIe siècle) et candidat à l’inscription sur la liste
du Patrimoine mondial de l'Unesco en 2018 ; six
étages de style Renaissance, une chapelle dédiée
au roi Louis XIV et une vue époustouflante sur le
littoral médocain.
Visite d’avril à octobre.
30 mn de traversée depuis le Verdon-sur-Mer.
<right> [ www.phare-de-cordouan.fr ]

On se laisse également séduire par le phare
de Richard (Jau-Dignac-et-Loirac) pour son
panorama sur l’Estuaire de la Gironde et ses
pittoresques carrelets, cabanes sur pilotis
dédiées à la pêche.

© B.Nadeau

PLEINS PHARES SUR LES
SENTINELLES MÉDOCAINES
PARENTHÈSE FARNIENTE SUR
LE LAC DE LACANAU
En plate ostréicole pour aborder les
plages secrètes du lac, s’y baigner et déguster
huîtres et tapas les pieds dans l’eau <right> [ www.
baladesenplate.com ] ou en pinasse pour jouer les
Robinson, s’offrir un apéro au coucher du soleil
et observer la faune des lieux : hérons, cygnes,
martins pêcheurs <right> [ www.robinsonlacanau.com ]

LA PAUSE DÉJ’
On ne boude pas son plaisir de re(découvrir)
l’huître médocaine, dont la culture fut
interrompue entre 1968 et 2014. À savourer dans
les petits ports en bord d’estuaire et la ferme
aquacole Eau Médoc (Saint-Vivien-de-Médoc).
05 56 09 58 32

<right> [ www.phare-richard.com ]

<right> [ www.pauillac-medoc.com ]
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© Eau Médoc

Au coeur de l'estuaire, le phare de l'île de Patiras
offre une vue unique sur les Grands Crus Classés
du Médoc.

LES ÉCHAPPÉES NATURE
À VÉLO
Sur la Vélodyssée
Balisé de bout en bout et accessible à tous, cet itinéraire cyclable européen
longe toute la côte médocaine entre dunes et forêt de pins maritimes, avec
de nombreux points « Accueil Vélo » (conseils, réparations, hébergements).
© Joël Damasse

<right> [ www.lavelodyssee.com ]

Sur les pistes cyclables de Médoc Atlantique
150 km de pistes réparties entre lacs, dunes et forêt de pins maritimes
relient les stations balnéaires de Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin.
Pratique pour se rendre à la plage, faire son marché ou admirer un couché
de soleil. <right> [ www.medoc-atlantique.com ]

VENIR DANS LE MÉDOC

Au Porge, on peut désormais rejoindre l’océan à vélo depuis le Porge
ville et s’offrir un grand bol d’oxygène (en VTT) au coeur du poumon vert.
<right> [ www.leporge.com ]

EN VOITURE

Dans la Réserve naturelle de L'étang de
Cousseau
Entre les grands lacs de Hourtin-Carcans
et Lacanau, 610 hectares de forêts, dunes
et landes humides à parcourir sur sentiers
balisés.
Visite gratuite en compagnie d’un guide
naturaliste du 15 juin au 15 septembre.
<right> [ www.medoc-atlantique.com ]

ÉVÈNEMENT
Du 13 au 31 août 2017, rendez-vous au
Lacanau Pro, qui réunit les meilleurs
surfeurs du monde à Lacanau océan.
<right> [ www.medoc-atlantique.com ]

LE BON PLAN APÉRO CET ÉTÉ
Du 20 juillet au 30 septembre, dégustation
de gambas tous les soirs (à partir de 19h) à
la ferme aquacole La Petite Canau (SaintVivien-de-médoc).

© B. Nadeau

À PIED

Depuis Bordeaux, accès par les sorties 6,
7 et 8 de la rocade.
Depuis le Bassin d’Arcachon,
accès par la RD3 et 5.

EN TRAIN
Ligne 33 Bordeaux-Le Verdon au départ
de la gare Saint-Jean de Bordeaux.
<right> [ www.ter.sncf.com/aquitaine ]

EN NAVETTE MARITIME
Bac Royan-Le Verdon
20 mn - 18 A/R en été, 6 en hiver
Bac Blaye-Lamarque
20 mn - 10 A/R en été, 4 en hiver

EN BUS
TransGironde
09 74 50 00 33
<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

À réserver au 05 56 09 46 66.
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© Nous Autres

Des terres baignées par le
plus vaste estuaire d’Europe
occidentale, des coteaux de vignes,
une citadelle UNESCO et même
une grotte du paléolithique !
Quand nature et culture vibrent
en harmonie, le charme agit.

À L'ASSAUT DU
VERROU VAUBAN
UNESCO
BLAYE
Pour mieux comprendre le dessein
du grand architecte de Louis XIV,
on embarque avec la compagnie
des 2 rives au départ de Blaye.
Au programme : visite guidée
de la citadelle de Blaye, croisière
commentée sur l'estuaire vers Fort
Paté et visite guidée de Fort Médoc.
© Alphalmage

<right> [ www.tourisme-blaye.com ]

OYEZ OYEZ
BLAYE
Du 15 juillet au 02 août, Robert
Duquesnoy, soldat de sa majesté,
nous emmène découvrir son
quotidien lors d’une balade au
crépuscule dans la citadelle de
Blaye. Un voyage au coeur du XVIIe
siècle dans la vie singulière du
régiment posté dans la citadelle.

© Blaye Tourisme

<right> [ www.tourisme-blaye.com ]
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EN PETIT TRAIN AVEC LES
ENFANTS

ESCALE NATURE SUR L’'ÎLE NOUVELLE

BOURG

Pendant trois siècles, l’île Nouvelle fut endiguée et cultivée (vigne, puis maïs). On y compta jusqu’à 150
habitants dans les années 1920 ; de nombreux bâtiments (école, chai…) témoignent encore de cette
époque. Après une longue période de travaux orchestrés par le Conseil Départemental de la Gironde,
cet Espace Naturel Sensible de 270 ha abrite désormais un sanctuaire pour oiseaux (hérons, aigrettes,
spatules blanches, cygnes…)

Tous les jours en juillet/août, rendez-vous à
15h30 au port de Bourg pour une visite d’1h15
en train à travers le village ancien de Bourg, le
vignoble et l’Estuaire de la Gironde en longeant
la superbe route de la Corniche.

BLAYE

15 mn de traversée en bateau depuis Blaye.
<right> [ www.tourisme-blaye.com ]

Au retour, on craque pour la figue de Bourg, une
figue entourée de pâte d'amande et d'alcool de
figue, et « La gourmandise du roi » confiserie à
base de chocolat et de vin des Côtes de Bourg.

© Blaye Tourisme

© Blaye Tourisme

<right> [ www.tourisme.bourg-en-gironde.fr ]

ECHAPPÉES BELLES À VÉLO
© Joël Damasse

La société Aquitaine croisières s'est lancé le défi de proposer des
cyclo-croisières sur la Dordogne et la Garonne pour découvrir le vignoble à
vélo. Chaque semaine, le MS Bordeaux, paquebot de 77 m, fera donc escale
à Bourg (d'avril à octobre).
<right> [ www.aquitaine-cruises.com ]

TOUS EN PISTE SUR LE CANAL DES 2 MERS À VÉLO
Une piste cyclable de 13 km relie Blaye à Etauliers, capitale de l’Asperge du
Blayais. Pour découvrir paisiblement vignobles, villages et églises romanes,
le tout bercé par la brise marine de l’estuaire. À Etauliers, on peut continuer
la balade en empruntant la route des Mathas (D 937) jusqu’au port des
Callonges, et visiter le Parc ornithologique Terres d’Oiseaux.
<right> [ www.terresdoiseaux.fr ]
Haute Gironde / Reportages 2017 en Gironde
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OÙ SE POSER EN FAMILLE ?

OÙ TERMINER LA JOURNÉE ?

À l’ombre des pins, la base de loisirs de Saint-Christoly-de-Blaye abrite un lac
de baignade et un lac de pêche, des sentiers de randonnée, des aires de
pique-nique et de nombreuses animations sportives en été : wakeboard,
pédalo, tir à l'arc, escrime, ateliers nature, beach volley... et à proximité, le
Parc de loisirs Nat&a accueille les plus téméraires pour de l’accrobranche et
du saut extrême.

À Gauriaguet, pour une soirée strass et paillettes dans le plus grand cabaret
de France ! L’ Ange Bleu accueille cette année la revue Eternity, une des plus
grosses productions françaises, pour un voyage musical à travers le temps et
l’espace, dans des décors inspirés du cirque, de la décadence de « Gatsby »,
d’un jardin d’Eden fantastique, de la fraîcheur des transatlantiques d’antan.
<right> [ www.angebleu.fr ]

<right> [ www.latitude-nord-gironde.fr ]

RENDEZ-VOUS VENDANGES

OÙ DORMIR ?

Dès la fin août, on pense à réserver une journée vendanges dans les
appellations Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg ou Bordeaux &
Bordeaux Supérieur. Au menu : récolte du raisin, dégustation de vins et
repas en compagnie du viticulteur.

À Blaye, dans l’une des chambres d’hôtes du Clos Réaud (labellisées Chambre
d’hôtes référence®), magnifique bâtisse du XVIIIe siècle avec piscine, spa et
parc aboré de 5 000 m2.

<right> [ www.pays.hautegironde.fr ]

À partir de 115 € la chambre.
<right> [ www.closreaud-citadelle.com ]

En attendant, on file à la Maison du Vin de Blaye, dont les locaux ont été
modernisés, avec un accueil spécialement pensé pour les personnes à
mobilité réduite.

En famille, on choisit le Gîte du Malbec (labellisé Clévacances, Vignobles &
Découvertes) à Saint-Seurin-de-Cursac, pour son calme, ses vignes alentour
et ses vélos à disposition. Ça tombe bien : la piste cyclable Blaye/Etauliers
passe à proximité.

<right> [ www.vin-blaye.com ]

De 450 € à 600 € la semaine.
<right> [ www.gitedumalbec.fr ]

Formule « échappée céleste », pour deux personnes.
à partir de 460 €
<right> [ www.lafermeduciel.eu ]

© Clos Réaud de la Citadelle

© Sébastien Otin, Haute Gironde

À Laruscade, la Ferme du Ciel accueille ses hôtes dans des chambres tout
confort au milieu d’une forêt privée de 10 hectares, avec vélos à disposition.
Ici, on se lève de bonne heure pour la bonne cause : un vol en montgolfière !
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EN VOITURE
Depuis Bordeaux prendre l’A10 direction Paris puis
sortie 40A Blaye-Bourg-Saint-André-de Cubzac.

EN TRAIN
<right> [ www.ter.sncf.com/aquitaine ]

EN BUS
Ligne 201
TransGironde
09 74 50 00 33

© La Ferme du Ciel

<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

À la confluence de trois rivières
(Dordogne, Isle et Dronne), le
Libournais rassemble des paysages
viticoles inscrits à l’UNESCO,
une bastide anglaise (Libourne)
et la plus vaste église monolithe
d’Europe (Saint-Emilion). Un pays
de cocagne pour l’amateur de vin,
patrimoine et nature.

ÇA BOUGE À
LIBOURNE !
S’inscrivant dans le projet de
réaménagement des quais et
berges de la bastide de Libourne,
un nouvel équipement accueillera
plaisanciers et croisiéristes dès
juillet 2017. Une jetée de 30 m,
accessible en permanence et un
belvédère permettront également
aux piétons de mieux observer la
confluence Dordogne/Isle.

© La Ferme du Ciel

<right> [ www.tourisme-libournais.com ]
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NOUVEAU !

DANS LES AIRS
Au départ de l’aérodrome de
Libourne/Les Artigues-de-Lussac,
on grimpe dans un hélicoptère
Bell 206 pour 12 mn de survol des
vignobles de Lussac-Saint-Emilion,
Saint-Emilion, Pomerol et Lalandede-Pomerol.

© Helipropassion

C'est

<right> [ www.helipropassion.com ]

AU FIL DE L'’EAU SUR LA DORDOGNE
AVEC LE CAPITAINE PATRICE
Au port de Branne, on embarque à bord de « l’Estuarien » pour 1h30
de balade paisible sur la Dordogne/Rivière Espérance, classée Réserve
mondiale de biosphère par l’UNESCO. Un décor enchanteur ponctué de
jolies maisons de maître, châteaux (privés), églises romanes et anciens
chais à vin du XIXe siècle. Sans oublier les carrelets, ces cabanes de pêcheurs
« les pieds dans l'eau », aux filets surplombant les berges, comme en
apesanteur.
acteursdufleuve@yahoo.fr

EN CANOË
En plus des descentes classiques (parcours de 6 à 20 km), Canoë Castillonnais
propose des « découvertes et saveurs », alliant balade en canoë et visite de
chais (avec dégustation) au Château Isabeau de Naujan.
Tous les jours en juillet/Août au départ de Castillon-la-Bataille.
07 84 20 50 52

ON VA DÉGUSTER !
© La Ferme du Ciel

4 nouveaux ateliers dégustation
sont proposés à la Maison du Vin de
Saint-Emilion : « Découverte », « Les
Terroirs », « À l’aveugle » et « Grands
Crus Classés ».
<right> [ www.saint-emilion-tourisme.com ]
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3 BALADES/DÉCOUVERTES INSOLITES

DANS UNE BRASSERIE
ARTISANALE - AURIOLLES

À DOS D’ÂNE - NÉAC

Eh oui, on fait aussi de la bière en
Gironde ! « Ici on brasse »

La « Ferme à roulettes » s’occupe de tout : préparation du matériel,
organisation de la visite et initiation. Il ne reste plus qu’à partir sur les
sentiers avec son âne !

icionbrasse@sfr.fr

CHEZ UN PRODUCTEUR
DE SAVON LES-LÈVES-ETTHOUMEYRAGUES
© Icionbrasse

Départ à 9h30 (journée/60 €) ou 14h (1/2 journée/35 €).
<right> [ www.lafermearoulettes.fr ]

Pour se faire la peau toute douce
avec des savons au lait de jument
« Lait trait de Caro ».
<right> [ www.laittraitdecaro.fr ]

OÙ DORMIR ?
À Saint Philippe d’Aiguilhe (à 10
mn de Saint-Emilion et à deux pas
du Grand Saint-Emilionnais Golf
Club), dans une ancienne maison
de bordier rénovée, au coeur d’une
propriété de cinq hectares, au
milieu des vignes et des bois.
Moulin de Piqueroque.

Entre Libourne et Saint-André-de-Cubzac, au coeur des Routes du Vin de Bordeaux en Saint-Emilion, Pomerol,
Fronsac, le Manoir d’Astrée est une ancienne maison noble du XVe siècle. Labellisée Chambre d’hôtes référence®, cette
splendide chartreuse offre une vue panoramique sur le vignoble alentour.
<right> [ www.manoirdastree-bordeaux.com ]

36

Reportages 2017 en Gironde / Libournais

© Manoir d'Astrée

© Moulin de Piqueroque

<right> [ www.piqueroque.fr ]

EN VOITURE
A10 (Paris-Bordeaux) - Sortie Saint-André-de-Cubzac
A89 (Bordeaux-Périgueux-Clermont-Ferrand) - Sortie Libourne
D936 (Bergerac-Bordeaux)
D670 (Saint-André de Cubzac-Libourne-La Réole-Marmande)
D664 (Angoulème-Libourne-Bordeaux).

EN TRAIN
Paris - Bordeaux (arrêt à Libourne)
Bordeaux - Saint-Emilion : TER ligne 26 (4 trains par jour : Bordeaux-LibourneSarlat) (attention : la gare de Saint-Emilion est à 1,5 km à pied du village - possibilité
d’effectuer la liaison en tuk-tuk, de 9h30 à 18h 7j/7 l’été sur réservation au
06 40 83 62 60 ou tuk.tour.events@gmail.com)

EN BUS
Bordeaux - Libourne (toute l'année) : TransGironde ligne 302 Bordeaux
Libourne - Saint-Émilion (en haute-saison) :
TransGironde ligne 302 - Arrêt à 100 m de Saint-Emilion.
TransGironde - 09 74 50 00 33

© La Ferme Du Ciel

<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

© B. Nadeau

Entre Garonne et Dordogne, ce
pays de bastides, moulins fortifiés
et églises romanes se parcourt
idéalement à vélo, pour mieux
apprécier les collines à perte de
vue et paysages de vignes qui lui
donnent des airs de Toscane.

C'est

NOUVEAU !

UNE APPLI QUI CHANGE LA VI(E)SITE !
La fabrique à histoires propose 2 parcours scénarisés (avec indices à découvrir
et jeux à résoudre) dans deux Monuments Nationaux. Au Château de
Cadillac, les enfants créent leurs mini-vidéos et leur machine à histoires
avec des modules électroniques colorés (littleBits). À l'Abbaye de La Sauve
Majeure (UNESCO), le temps s’emmêle : le moine se lève et se couche
aussitôt, se relève au milieu de la nuit pour travailler au potager.
Aux enfants de jouer pour retisser les fils de sa journée !
<right> [ www.lafabriqueahistoires.fr ]

LES BASTIDES SUR UN PLATEAU
Gironde Tourisme a réalisé 8 circuits de randonnée dans les bastides
(Blasimon, Cadillac, Créon, Libourne, Monségur, Pellegrue, Sainte-Foy-laGrande, Sauveterre-de-Guyenne),
À consulter sur <right> [ www.gironde-tourisme.fr/balades-a-pied ]

LA PAUSE CULTURE
MALROMÉ, 3E MAISON DES
ILLUSTRES DE GIRONDE
Saint-André-du-Bois
Il y avait déjà le château de La
Brède (demeure de Montesquieu)
et Malagar (fief de l'écrivain
François Mauriac). Le château
Malromé a rejoint le club en 2016,
pour avoir accueilli les villégiatures
du peintre Henri de ToulouseLautrec (1864-1901) et son dernier
souffle, le 9 septembre 1901.
Après la visite du Château (d’avril
à octobre), on reprend la voiture
direction Verdelais pour admirer
la sépulture du peintre, qui dort à
l’ombre de la croix des Comtes de
Toulouse.
<right> [ www.malrome.com ]
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© Château Bessan

DEUX PÉPITES DANS LES VIGNES
CHÂTEAU BESSAN, À TABANAC
Spot confidentiel et intime, la Cabane dans les Vignes prête son cadre
chaleureux à la dégustation, avec en prime un incroyable point de vue sur
les vignes alentour.
<right> [ www.chateaubessan.fr ]

DÉGUSTATION DANS LE NOIR ABSOLU
Château Courtade-Dubuc
Camblanes-et-Meynac
Plongé dans le noir du chai pendant 30 mn, impossible de savoir si on
déguste du vin blanc, rouge ou rosé ! Après l’initiation à la dégustation et la
visite du domaine, on repart avec une bouteille de la propriété.
hubertdaron@courtade-dubuc.com

LA SORTIE EN FAMILLE
DESCENTE DE LA GARONNE
Puybarban
Grâce à L’association « Entre Cycles et Eau », qui retape des vieux vélos,
on goûte aux joies d'un parcours bucolique, idéal pour un après-midi en
famille. Reste à choisir : vélo ou pédalo ? Ou plutôt vélo, tandem ou rosalie ?
<right> [ www.entre-cycles-et-eaux.jimdo.com ]
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MÊME PAS PEUR !

LES CHANTIERS TRAMASSET,
PATRIMOINE VIVANT DE LA GARONNE

BAPTÊME DE L’AIR
La Réole
Après avoir visité La Réole, Ville d’Art et d’Histoire <right> [ www.lareole.fr ], direction
l’aérodrome pour tester le saut en tandem, moyen le plus ludique et le plus
sécurisant pour s'initier à la chute libre <right> [ www.parachute-gironde.fr ]. Ou un
vol en paramoteur <right> [ www.parascendance.fr ] pour survoler tranquillement les
superbes paysages de l'Entre-deux-Mers.

LE TOURNE
Depuis 2013, Les Chantiers Tramasset (spécialisés dans la rénovation de
bateaux anciens) rassemblent des témoignages sur les thèmes de l'histoire
des Chantiers et de l'activité liée à la Garonne. À partir de ces trésors a
été imaginée une balade sonore qui retrace l’histoire du site, ainsi que
son patrimoine naturel et paysager. On ne repart pas sans un objet en
bois « Made in Tramasset », réalisé par les adhérents de l’association pour
financer leurs projets.

© Amandine Usaï

<right> [ www.chantierstramasset.fr ]

OÙ DORMIR ?
En famille, on réserve le lodge « Retour aux sources » pour son confort haut
de gamme, sa vue sur le vignoble de l’Entre-Deux-Mers, sa piscine et son
parc animalier dédié aux enfants.

© B. Nadeau

Château Tertre de Pezelin - Momprimblanc
500 € la semaine.
<right> [ www.cadillac-tourisme.com ]
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Pour un séjour en amoureux, on choisit le Côteau des Vignes (Laroque), pour
embrasser d'un même regard les côteaux de l'Entre-Deux-Mers, tout en
profitant d’un duplex combinant confort, charme et authenticité.
À partir de 350 € la semaine.
<right> [ www.gites-de-france-gironde.com ]

EN VOITURE
Depuis les quais de Bordeaux
40 minutes en voiture
Par la rocade, sortir à Latresne (22a) puis nationale 230
Par les quais de Bordeaux, prendre la départementale 113
entre Bouliac et Latresne.

EN VÉLO
Par la piste cyclable Roger Lapébie.
Aménagée sur l’ancienne voie ferrée reliant Latresne à Sauveterre-deGuyenne (50 km), cette voie verte porte le nom d’un enfant du pays : Roger
Lapébie, vainqueur du Tour de France en 1937.
Nombreuses haltes culturelles et gastronomiques sur le parcours.
Depuis Saint-André-de-Cubzac
Par les bords de Garonne : route départementale 10
Depuis Libourne
Prendre la départementale D670 jusqu’à Sauveterre-de-Guyenne

EN BUS
Bus TransGironde
09 74 50 00 33
<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

© Manu Obry Regard d’escapade

Ce territoire 100 % gascon offre
un double paysage où vignes et
forêt du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne forment
un écrin de choix aux châteaux
médiévaux et propriétés viticoles.
Au fil de la Garonne, de la Leyre,
du Ciron ou des chemins de SaintJacques-de-Compostelle, on se
laisse séduire par les sous-bois
parsemés de fougères, ajoncs et
bruyères...

UN SAUTERNES, SINON RIEN !
1er Grand Cru Classé 1855 en AOC
Sauternes Barsac, le Château Climens
(biodynamie) propose tout un panel de visites
dont une avec déjeuner ou dîner au château
servi par Jean-Charles Darroze.

SAUTERNES AU FIL DE L’EAU
Tous les jours pendant l’été, au départ de la
Base Nautique de Bommes. Descente du
Ciron (en canoë biplace), cours d’eau paisible
qui longe toute l’appellation du Sauternais,
puis dégustation commentée au Domaine de
Carbonnieu.
<right> [ www.tourisme-sud-gironde.com ]

<right> [ www.chateau-climens.fr ]

Visite des jardins du Château Guiraud
(AOC Sauternes - Bio),
Best Of Wine tourism 2017 pour ses pratiques
environnementales.
<right> [ www.chateauguiraud.fr ]

Au Château Sigalas Rabaud (1er Grand
Cru Classé 1855 en AOC Sauternes), on hésite
entre les ateliers olfactifs ou les bouchées
gastronomiques… Pourquoi pas les deux ?
<right> [ www.chateau-sigalas-rabaud.com ]

Le Château d'Yquem (1er Cru Supérieur
1855) se visite désormais tous les jours. On
arpente les chais souterrains, la chapelle, le salon
à pans de bois, l'étonnant luminaire pour finir en
beauté en dégustant un des derniers millésimes
du divin nectar.
<right> [ www.yquem.fr ]

Ces propriétés peuvent également se visiter
lors de Journées « Sauternes Prestige » visite du
Château Climens, déjeuner chez Claude Darroze,
puis visite du Château Yquem et dégustation.
Au départ de Langon, en minibus - 200 € par personne.
<right> [ www.tourisme-sud-gironde.com ]

Né à Villandraut en 1264, Bertrand de Got fut
élu pape, le premier d’Avignon, sous le nom de
Clément V en 1305 (sa dépouille repose dans la
collégiale d’Uzeste). On lui doit la construction
des châteaux dits « Clémentins », véritables
archétypes du château fort médiéval avec
leurs tours, créneaux, donjons et ponts-levis :
Villandraut, Roquetaillade (restauré par
Viollet-le-Duc), Fargues, Hamel et Budos.
Ancienne résidence du roi Henri IV et de la
reine Margot, le Château royal de Cazeneuve
(Préchac) abrite quant à lui de magnifiques
appartements meublés d’époque, des caves
médiévales et des grottes troglodytiques.
<right> [ www.tourisme-sud-gironde.com ]

LA PAUSE DÉJ 100% GASCONNE
Au Sauternes Truck, devant la Maison du
Sauternes (en été).
<right> [ www.maisondusauternes.com ]

À la Cuillère à Pot (Origne), pour savourer les
spécialités locales (foie gras, magret de canard,
entrecôte de Boeuf de Bazas…) dans un ancien
cercle ouvrier typique.
<right> [ www.la-cuillere-a-pot.com ]

TOUS EN SELLE !
AU COEUR DU PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES LANDES DE GASCOGNE
Le Parc naturel régional des Landes de
Gascogne se parcourt à vélo comme en VTT.
Idéal pour découvrir les églises romanes et
le petit patrimoine rural (fontaines, lavoirs,
palombières), à l’ombre des pins.
<right> [ www.rando-landes-de-gascogne.com]

Sur le Canal des 2 Mers à Vélo
À Castets-et-Castillon, on loue son vélo (ou
tandem) auprès d’Alain, labellisé « Accueil Vélo »
<right> [ www.lescyclesducanal.com ] avant de longer
le canal de Garonne en cheminant d’écluse en
écluse dans un paysage bucolique.
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JUSTE POUR LES ENFANTS
À Pompéjac, le parc animalier Pinpin et Pilou ravira les enfants :
ici, ils peuvent caresser les animaux et leur donner à manger.
<right> [ www.pinpinetpilou.com ]

LE GOÛTER

OÙ DORMIR ?

On oublie le régime, pour se
régaler de confitures maison chez
« Histoires de Fruits à Balizac »
<right> [ www.histoires-de-fruits.fr ] et
« Gondolo » à Préchac :

Dans un palace 5 étoiles,
à Martillac. Les Sources de Caudalie
font désormais partie des 23
palaces français !
<right> [ www.sources-caudalie.com ]

<right> [ www.confitures-gondolo.com ]

L’'APÉRO

Dans une ravissante
maison d’hôtes (labellisée
Clévacances) au coeur de
Sauternes : La Sauternaise.

Rendez-vous à la Maison des Vins
de Barsac (soirée, brunch, resto,
happy hours) place de l’église.

À l’Hôtel le 23, dans le
village de Sauternes

<right> [ www.chambres-sauternes.com ]

© J. Damasse

<right> [ www.hotelsauternesle23.fr ]

EN VOITURE
Depuis Bordeaux, par l’autoroute A 62 sortie Langon
ou la Départementale 10

EN TRAIN
Ligne 47 Bordeaux-Langon-Agen
<right> [ www.ter.sncf.com ]

EN BUS
Bus TransGironde
09 74 50 00 33
<right> [ www.transgironde.gironde.fr ]

