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Le 29 ju in  dern ier ,  G i ronde tour isme et  l ’Union des v i l les -bast ides de Gi ronde
se sont  réunies  pour  renouveler  la  convent ion qui  les  l ie  depuis  de
nombreuses années.  Pour  une durée de 3  ans ,  cet te  dern ière  aura  pour
object i f  pr inc ipal  de  cont inuer  la  va lor isat ion des 8  bast ides de Gi ronde.  

SIGNATURE DE LA CONVENTION
GIRONDE TOURISME -  UNION DES

VILLES-BASTIDES DE GIRONDE 
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LES BASTIDES, UN PATRIMOINE INCONTOURNABLE

Libourne, Sainte-Foy-la-Grande et Pellegrue
Monségur, Sauveterre-de-Guyenne, Blasimon, Cadillac et Créon 

Petites villes fortifiées et à plan régulier, créées de toutes pièces au Moyen Âge dans le Sud-
Ouest de la France, les bastides ont toujours eu une fonction économique et sociale
importante. Elles sont encore aujourd’hui de véritables lieux de vie et d’échanges. Elles se
révèlent en offrant notamment une architecture typique qui offre de belles arcades
encadrant la place centrale, propice aux marchés gourmands. 

Pour rappel, les 8 bastides de Gironde sont :

Karine Desmoulin - Présidente de Gironde tourisme
Christophe MIQUEU - Président de L’Union des Villes Bastides de l’Entre-deux-Mers

et du Libournais 
 
 



Déjà présentes sur le site internet de Gironde Tourisme, les bastides font également l’objet
d’un livret dans la collection les plus belles balades de Gironde tourisme.

À travers cette nouvelle convention, l’enjeu est :
- de moderniser l'exposition sur le "Bastides de Gironde" et faire évoluer la brochure sur les
bastides créé par Gironde tourisme en 2017
- d’intégrer les bastides dans la promotion des "villages remarquables de Gironde" portée
par Gironde tourisme en lien avec Fédération des Bastides d’Aquitaine.
- de renouveler et moderniser la communication autour de la thématique des bastides (en
s'appuyant sur une étude réalisée par un groupe d'étudiants en Master II Agest)
- de rendre la découverte des bastides plus accessible à tous avec notamment l'adaptation
des Pistes de Robin à des publics en situation de handicap. 

UNE CONVENTION POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Joanna Wylie, attachée de presse
j.wylie@gironde-tourisme.com

06 18 03 28 26

https://www.gironde-tourisme.fr/pratique/kiosque/destination-gironde/brochures-balades/
https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/a-faire-en-famille/les-pistes-de-robin/

