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Entre  la  Garonne et  la  Dordogne,  l ’estuai re ,  l ’océan,  les  lacs ou

encore  le  Bassin  d ’Arcachon,  la  Gi ronde se dévoi le  de  mi l le  et  une

façons sur  l ’eau.  Le  ter r i to i re  fourmi l le  d ’act iv i tés  f luv ia les  et

f luvestres  pour  vous fa i re  prof i ter  p le inement  de ses espaces au f i l

de  l ’eau.  En canoë ou en bateau ,  embarquez !  

LA GIRONDE SUR L 'EAU

Le verrou de Vauban peut bien évidemment se visiter à pied mais nous avons plus original,
l’admirer depuis l’estuaire. À Blaye, montez à bord du Clapotine, une plate en métal qui vous
permet de vous approcher au plus près des rives. La croisière commentée d’une heure vous
propose d’être au cœur du système de défense imaginé par Vauban et d’apercevoir Fort
Pâté et Fort Médoc. L’estuaire de la Gironde offre en prime une vue unique de ce chef-
d'œuvre qu’est la Citadelle de Blaye. Le + : l’histoire de l’estuaire, contée par le Capitaine lui-
même. 
www.croisieres-les2rives.com

Sur l’estuaire, partez à la conquête des 3 forts Vauban 
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Pour naviguer sur la Dordogne, classée réserve de la biosphère par l’UNESCO,  Balade au fil
de l’eau vous emmène à bord d’un canoë Rabaska, un bateau d’origine amérindienne très
stable qui peut contenir jusqu’à 15 personnes. Embarquez depuis le quai du Port de Sainte-
Foy-la-Grande pour vous immerger en pleine nature lors d’une balade commentée. Les
nombreuses espèces animales vivant aux abords de la rivière n’auront plus de secrets pour
vous. Ouvrez bien les yeux, des hérons cendrés, des cygnes ou encore des aigrettes
pourraient bien être de la partie. Côté patrimoine, c’est l'occasion d’admirer les villages et les
châteaux qui bordent la Dordogne. Pour les plus aventuriers, de belles plages vous invitent à
la baignade !
 www.canoe-rabaska.com

Voguez sur la Dordogne en canoë Rabaska 

http://www.croisieres-les2rives.com/
http://www.canoe-rabaska.com/
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Ça mord en Entre-deux-Mers ! 

Découvrir la vallée de la Dordogne accompagné d’un bon repas c’est possible grâce à
l’équipe de La Traversée Gourmande. À bord de la gabare La Lamproie, savourez une cuisine
gastronomique et traditionnelle qui ravira vos papilles ! Cette balade commentée de deux
heures vous laisse le temps d’admirer la vallée de la Dordogne, ses villages de pêcheurs ainsi
que les beaux châteaux perchés sur les coteaux. 
www.saint-emilion-tourisme.com 

Déjeuner détente à bord de la Lamproie

Sortez les cannes à pêche pour une expédition inédite. En partenariat avec l’Office de
Tourisme de l’Entre-deux-Mers, vous goûterez aux joies de la pêche au bouchon. Petits et
grands pourront profiter des conseils avisés d’un moniteur fédéral diplômé d’Etat et du
matériel fourni gratuitement. Animations à ne pas rater à Latresne et à Blasimon du 2 juin au
25 août 2021. 
www.peche33.com 

Le pied marin sur la rivière de la Leyre
Depuis le port de Biganos sur le Bassin d’Arcachon, voguez sur la Leyre grâce à une barque
traditionnelle à fond plat, aussi appelée “Galupe”. Respectueuse de l’environnement, la
navigation sur le batelier est conduite uniquement à la rame ou au pallot (perche). Alors sortez
vos chapeaux d’Indiana Jones et découvrez la faune et la flore en journée ou mieux encore, à la
tombée de la nuit. Pour les personnes du matin, la balade à l’aurore avec le lever du soleil
n’attend que vous ! 
www.tourisme-coeurdubassin.com 

Pour plus d’informations, retrouvez le guide fluvial réalisé par les équipes de Gironde
Tourisme : https://fr.calameo.com/gironde-tourisme/books/000258713e7c06f9e8876 
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