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Le long de la  côte  at lant ique ,  au  mi l ieu  des v ignes ou au cœur

d ’une v i l le  UNESCO,  enfourchez cet  été  votre  vé lo  et  pédalez

cheveux au vent  sur  les  chemins g i rondins.  P lus  qu ’un s imple

i t inéra i re  cyc lable ,  i l  s ’ag i t  de  480 km de l iber té  où vous pouvez

chois i r  vot re  parcours  se lon vos dési rs  mais  aussi  vos capaci tés.

Bref ,  un  sé jour  à  la  car te  !  

VOTRE TOUR DE GIRONDE SELON VOS
ENVIES

Avec deux Parcs naturels régionaux, la nature sera de la partie. Profitez des pauses déjeuner
sous les pins, d’une baignade dans l’océan Atlantique ou encore d’une sortie canoë sur la
Leyre. Dans la forêt d’art contemporain du PNR Landes de Gascogne, il n'est pas rare de
tomber nez à nez avec une sculpture gigantesque. Nous vous aurons prévenu, la nature ici,
est surprenante. Les balades sont teintées de simplicité et de douceur de vivre. À savourer
toute l’année. 

Une Gironde grandeur nature 
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Du patrimoine à perte de vue 

Le “Tour de Gironde à vélo”, regorge de ce que nous appelons ici : des trésors patrimoniaux,
des iconiques ! Vous rencontrez ainsi pas moins de six sites inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO dont le petit dernier, le Phare de Cordouan, mais aussi des pépites :
châteaux, abbaye, églises, phares… Tout est réuni pour votre plus grand plaisir. Alors au
détour d’une route, n’hésitez pas à rentrer pour une pause culture décontractée ! 

Que vous soyez grand amateur de vin, ou simple épicurien, faites le plein d’aventures dans le
vignoble Bordelais. Pédalez au cœur des grandes appellations viticoles, rencontrez des gens
passionnés, dégustez des grands crus, goûtez des accords mets & vins inédits ou testez des
activités insolites. Notre coup de cœur, le Château Marquis de Terme, Grand cru classé de
Margaux, vous sort le grand jeu : balade à vélo, brunch bucolique, guinguette dans le parc…. 

Du vignoble bien évidemment
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Où dormir ? 
Qui dit vélo dit aussi repos, et ça tombe bien car nous avons les bonnes adresses
pour les cyclotouristes ! Petite sélection : 
 
Le Clos Réaud (Blaye) - Récemment labellisé Accueil Vélo, cette sublime maison
d’hôtes située à proximité de la Citadelle de Blaye, vous offre apaisement et
déconnexion dès votre arrivée sur place. Le + : la piscine chauffée pour un plongeon
matinal avant de reprendre la route.  
www.closreaud-citadelle.com 

Maison des quatre saisons (Les Esseintes) - Ici, les propriétaires se sont mis au
défi de rénover une vieille grange pour la transformer en chambres d’hôtes haut de
gamme. Pari réussi ! Le + : la vue sur les vignes le matin au moment du petit-
déjeuner, un vrai régal. 
www.maisondesquatresaisons.com 

Camping LE MÉDOC BLEU (Carcans) - Authentique et convivial ce camping ne vous
fera pas regretter le détour. Situé hors des sentiers battus, il est idéal pour les
familles. Le + : les animations proposées tout l’été pour les enfants mais aussi les
parents. 
www.campinglemedocbleu.com

Plus d’informations, rendez-vous sur www.gironde-tourisme.fr
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