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Le S low Tour isme déchaîne les  passions en ce  moment. . .Du vé lo  à  la  rando,
en passant  par  la  nature  et  le  b ien-êt re ,  i l  répond parfa i tement  aux besoins
des f rançais  après une année 2020 d i f f ic i le .  A lors ,  en  Gi ronde,  ça  donne quoi
?  Sur  le  banc d ’essai ,  t ro is  ter r i to i res  l ’Ent re -deux-Mers ,  Sa int -Émi l ion  et
Blaye-Bourg Terres  d ’Estuai re  qui  sauront  à  coup sûr  vous convaincre  et
vous fa i re  adopter  la  s low at t i tude g i rondine.  

Douceur  de v ivre  en Gironde
L’Entre -deux-Mers ,  Saint -Émi l ion  et  B laye-Bourg

Terres  d ’Estuai re  sont  à  l ’honneur

Saviez-vous qu’il existe toute une vie souterraine à Saint-Émilion ? Non ? Alors embarquez
dans un tuk-tuk électrique à travers les caves du Cloître des Cordeliers. Avec cette visite, 
 l’élaboration du crémant de Bordeaux selon la méthode traditionnelle datant de  1892
n’aura plus de secrets pour vous. Pour finir, une dégustation de la gamme millésimée des
vins pétillants des Cordeliers, au sein même de l'église gothique du XVème siècle, vous en
mettra plein la vue.
www.lescordeliers.com

Pour rester fidèle à l’esprit “slow-life”, direction le Château de Palanquey & SPA pour une
nuit au cœur des vignobles de Saint-Émilion. Le décor : un parc aux arbres centenaires et
une vue imprenable sur les vignes du château. Pour se détendre, le SPA ESTHEDERM, en
accès libre, vous fera profiter de piscines en intérieur et extérieur, d’une salle de fitness, d’un
sauna, mais aussi de soins à la carte… Conquis ?  La table d’hôtes devrait finir de vous
convaincre. À la carte, des recettes emblématiques du terroir et de la gastronomie française,
cuisinées avec des produits frais issus de leur jardin-potager et de leur verger. Enfin, pour les
amateurs de cuisine, des cours sont disponibles toute l’année sur inscription.
www.chateaudupalanquey.com

Une escapade pétillante à Saint-Émilion
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Une parenthèse nature en Entre-deux-Mers

Vous avez dit bains de forêt ? Mais c’est quoi au juste ? Pour avoir la réponse, O jardin des
Kamis, non loin de la Réole, à Saint-Sève, vous conduira sur le chemin du bien-être. Là-bas,
vous pourrez vous ressourcer dans la nature,  découvrir les plantes de l’Entre-deux-Mers et
leurs bienfaits dans les utilisations culinaires. Terminez ce moment pour vous,  par une
balade ludo-sensorielle et méditative au milieu des arbres et de leurs habitants, au calme et
loin de l’agitation de la vie citadine.
http://ojardindeskamis.fr/index.php/animations/ 

Pour un dépaysement ...direction le Clos d’Any à Fontet qui vous accueillera pour un séjour
culturel et épicurien. Petit avant-goût : ce moulin du 12ème siècle, avec des allures de mas
provençal, vous surprendra avec ses chambres d’hôtes qui évoquent les voyages lointains.
De même, sa table d’hôte saura alterner saveurs étrangères et cuisine du terroir pour flatter
vos papilles. Il ne reste plus qu'à déguster en profitant de la vue sur une végétation
luxuriante. Bref, un moment de bonheur au calme, non loin du Canal des 2 mers.
https://leclosdany.com/

Pour une nuit plutôt relaxante et insolite, la Bergerie du Marais à Anglade saura vous faire
voyager. Imaginez dormir dans des yourtes mongoles aménagées avec tout le confort
nécessaire pour une nuit au calme. Plongés au cœur du marais de Blaye sur l’estuaire, à côté
de la ferme et de ses agneaux, nous vous promettons une nuit pas comme les autres. Un
vrai cadre naturel et apaisant. 
www.labergeriedumarais.fr

Si l’on vous dit cabane et pilotis, vous dites ? Et non, ce n’est pas le Bassin d’Arcachon.
Intrigués ? Alors partez profiter du carrelet de Roque de Thau, une cabane typique de la
région qui surplombe l’estuaire de la Gironde, le long des rivages. Si vous vous sentez
aventurier dans l’âme, sachez que ces cabanes sont utilisées pour la pêche et vous pourrez
vous en donner à cœur joie. Vous commencez à vous y voir ? Tant mieux, car c’est l’endroit
idéal pour vivre une expérience en toute quiétude avec des paysages uniques qui vous
laisseront sans voix. 
http://roquedethau.e-monsite.com/

Une déconnexion exotique en Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire
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