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Rencontres 
Vigneronnes

La route des 
illustres

Partez à la découverte des propriétés viticoles des 
AOC Graves, Sauternes-Barsac ou Côtes de Bordeaux 
Saint-Macaire, grâce aux services d’un guide interprète 
qui vous présentera nos terroirs. 
Visites et dégustations dans deux propriétés viticoles. 
Une immersion totale avec le vigneron pour découvrir 
les secrets des vins de Bordeaux.

Poussez la porte du moulin à vent de Cussol situé 
à Verdelais pour y découvrir son fonctionnement. Ce 
moulin tour a été construit au XVIIIème siècle et domine 
la rive droite de la vallée de la Garonne. Partagez avec 
nous une rencontre passionnante. Sur notre route, nous 
apercevrons la maison de l’écrivain François Mauriac et 
celle du peintre Toulouse Lautrec, puis nous poursuivrons 
vers « le pas de la mule » et le calvaire de Verdelais. Suivra 
une dégustation avec un vigneron des Côtes de Bordeaux 
Saint-Macaire à l’Offi  ce de Tourisme.

First enter the Windmill of Cussol in the village of Verdelais to 
understand its functioning. This tower mill was built in the 18th 
century and dominates the right bank of the Garonne valley.
You will share an exciting encounter! Then we will pass by the 
house of François Mauriac, famous French writer and by Toulouse 
Lautrec’s one, and Verdelais. And fi nally, you will enjoy a wine 
tasting presented by a winemaker of the appellation “Côtes de 
Bordeaux St Macaire” in the Tourist Offi  ce.

A tourist offi  ce guide will tour you in minibus to visit two 
châteaux in  the Graves appellation, and/or Sauternes-Barsac 
vineyards and/or Côtes de Bordeaux Saint-Macaire appellation.
Spend the afternoon in the company of two winemakers to 
discover the secrets of Bordeaux wines.

TARIFS 
• 10€/pers
• 5€ pour les enfants de moins de 15 ans
Inscription jusqu’à 12h le jour même

FEE 
• Adult : €10 
• Child (under 15) : €5
Registration up to noon on the same day

TARIFS 
• 15€/pers 
• 5€ pour les enfants - de 15 ans
Inscription jusqu’à 12h le jour même.

> Excursion le mercredi et vendredi au départ de l’Offi ce de 
Tourisme à Langon de 14h à 18h.
> Circuit en minibus avec un guide de l’Offi ce de Tourisme, pour 
minimum 4 adultes et maximum 8 personnes. 

> Excursion le jeudi au départ de l’Offi ce de Tourisme à Saint 
Macaire de 14h à 17h suivie d’une dégustation. 
> Circuit en minibus avec un guide de l’Offi ce de Tourisme, pour 
minimum 4 adultes et maximum 8 personnes. 

> Excursion on Thursday from 2:00 to 5:00 PM : departure from 
the Tourist Offi ce  of Saint Macaire.
> Transportation by Minibus and led by a professional guide (a 
minimum of 4 people is required and a maximum of 8).

FEE 
• € 15
• Child (under 15) : € 5
Registration up to noon on the same day, 
on Wednesdays and Fridays.

NOUVEAU



Journée Sauternes prestige

Sauternes au fil de l’eau

Amateurs de grands vins, vivez une journée 
unique riche en saveurs au cœur des Crus 
Classés de Sauternes. Laissez-vous séduire par 
cette journée d’exception, pour vous ou pour un 
sublime cadeau à vos proches.
Au programme : 
Visite dégustation au Château Climens, 1er Cru 
Classé de l’appellation Sauternes - Barsac. 
Déjeuner gastronomique au restaurant Claude 
Darroze (1 étoile au guide Michelin) exclusivement 
accompagné de vins de Sauternes ! 
Visite de l’unique Premier Cru Supérieur de 
Sauternes, joyau du bordelais, le Château d’Yquem 
où vous dégusterez l’un des derniers millésimes et 
le « Y » (blanc sec), l’autre exception d’Yquem.

Venez découvrir d’une façon très 
originale le vignoble de Sauternes  ! 
Après une descente en canoë sur 
la rivière Le Ciron, vivez une visite 
privilégiée dans une propriété 
familiale de l’appellation. Nous vous 
proposons d’allier détente, loisirs 
et plaisir gustatif dans la même 
prestation… 

Start with a visit and a wine tasting in a First 
Classified Growth 1855. Then, awaken your senses in 
the Michelin-starred restaurant, with an exceptional 
food and Sauternes wine pairing menu. Last but not 
least, enter the world of the only Superior First Growth, 
Château d’Yquem. You will discover the estate and have 
the privilege to taste both one of his vintages and Y “the 
Exclusive”.

Come to discover in a very original way 
the vineyard of Sauternes! After a descent 
in canoeing on the river Ciron, enjoy a 
privileged visit in a family estate of the 
appellation.
We suggest you to combine relaxation, 
leisure and gustative pleasure in the same 
service.

TARIFS 2017 PAR PERSONNE

• 200 € au départ de Langon

• 220 € au départ de Bordeaux

CHÂTEAU D’YQUEM

FEE

• €200 departure from Langon 

• €220 departure from Bordeaux

Nombre de places limité : 8 personnes maximum 
(départ si minimum 4 participants), 10 dates en 2017.

Prévoir une tenue de rechange et des 
chaussures fermées. Tous les participants 
doivent savoir nager. Âge mini. : 6 ans.

Provide yourself a spare outfit and closed 
shoes. All participants must be able to 
swim. Minimum age: 6 years.

TARIFS ET CONDITIONS

Du 5 juillet au 3 septembre 2017

Tous les jours, à 10h et à 16h au départ 

de la Base de Nautique de Bommes 

• Adulte : 14 € (45 min de navigation + visite dégustation)

• Enfant - de 12 ans : gratuit (sous conditions)

FEE

From July 5th to September 3rd 2017

Everyday, at 10 AM and 4 PM 

from the nautical Base, in Bommes 

• Adult : 14 € (about 45 min of navigation + tasting tour) 

• Child, under 12 : free (under conditions)



Location de vélos
à Langon et Sauternes

�À vélo avec mon guide sur la Route des Vins 
de Bordeaux en Graves et Sauternes

Dans le vignoble, le long de la Garonne, 
du Ciron ou du Canal des Deux Mers, ou bien 
encore pour découvrir les châteaux clémentins 
et les Landes Girondines, quoi de mieux que de se 
promener à son rythme à vélo !

Laissez-vous séduire par des paysages et 
des rencontres surprenantes en parcourant le 
vignoble à vélo avec Frédéric Balade, moniteur 
diplômé Brevet d’État, qui vous guidera dans 
votre découverte du territoire et des vignobles de 
Graves et Sauternes. 
Vous emprunterez des petites routes de 
campagne et des chemins bucoliques pour arriver 
dans un château viticole labellisé Vignobles & 
Découvertes et découvrir l’exploitation au travers 
d’une visite des chais suivie d’une dégustation 
des vins avec le vigneron. 
Ambiance conviviale garantie !

Nous vous proposons 3 circuits différents :
> Graves, berceau des vins de Bordeaux 
(départ depuis l’Offi  ce de Tourisme à Langon)
> Sauternes-Barsac, rencontre avec un vigneron 
(départ depuis l’Offi  ce de Tourisme à Sauternes)
> Sauternes-Barsac, Grand Cru Classé 1855 
(départ depuis l’Offi  ce de Tourisme à Sauternes)

Bicycle rental service for adults and children, for half a 
day, a day, a week. 
Helmets, baby seats, bike locks and pump are available.

TARIFS 
Tarif : 30€ /pers base 2 pers min
Location de vélo incluse
Supplément si visite dans un Cru Classé 1855

TARIFS 
• ½ journée : 8€/pers
• journée : 15€/pers

FEE
depending on duration

> Vélos adultes et enfants (VTT et VTC) en location à la 
demi-journée, journée, semaine
> Casques, antivols et sièges bébé à disposition

> Excursion le mercredi au départ 
de l’Offi ce de Tourisme 
à Langon ou Sauternes de 14h à 17h30 
(kilomètres variables)
> Balade accompagnée (circuit non balisé)
> Tenue adaptée, chaussures fermées, lunettes de soleil 
et bouteille d’eau conseillées
> Accompagnement en français uniquement
> Conditions d’annulation : conditions climatiques
> Inscription jusqu’à 18h la veille 

NOUVEAU



Visite guidée du village 
médiéval de Saint-Macaire 

Pistes de Robin : 
pour les enfants

Profitez d’une visite guidée à pied dans l’enceinte fortifiée du village médiéval de Saint-Macaire ! Vous 
découvrirez les richesses architecturales des maisons de négociants, la place du marché, ses remparts, 
ses  portes  et l’église Saint Sauveur avec ses peintures murales datant du XIVe siècle représentant entre 
autres l’Apocalypse, l’Annonciation, St-Jacques le Majeur et Sainte-Catherine.

L’Office de Tourisme vous propose trois circuits de 
découverte des Pistes de Robin (Langon, Verdelais et Saint-
Macaire). Ces 3 parcours à la fois ludiques et pédagogiques, 
permettent aux enfants âgés de 6 à 12 ans accompagnés de 
leur famille de se balader dans la ville. C’est en résolvant des 
rébus, des devinettes, qu’ils découvriront toutes les richesses 
de ces villages du Sud-Gironde et de l’Entre-deux-Mers. 
Après avoir résolu cette chasse à l’énigme, chaque petit explorateur 
est attendu à l’Office de Tourisme pour une surprise…

TARIFS : 

• 5€/pers en semaine

• 7,50€/pers dimanches et jours fériés pour min 30 pers

• 2,50€/pers pour les enfants de 6 à 13 ans, scolaires, 

centre de loisirs 

• Gratuit : moins de 6 ans

> Visite d’environ 1h15 réalisée par un guide de l’Office de Tourisme.
> Du 13 Juillet au 24 Août 2017 : le jeudi et samedi à 10h30 suivie d’une dégustation de vins.
> Inscription jusqu’à la vieille 18h, minimum 4 personnes pour assurer la visite.
Toute l’année sur réservation pour minimum 4 adultes.



CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU

À l’origine d’un grand vin, il y a la qualité des raisins. 
L’excellence du Château de Rayne Vigneau puise ses 
racines à la fois dans le vignoble de Sauternes, dans son 
terroir exceptionnel préservé et valorisé au fi l des siècles et 
dans l’expression des diff érents cépages, rigoureusement 
sélectionnés en parfaite adéquation avec les sols. 
Le Château de Rayne Vigneau est une propriété magique avec des visites 
insolites et des dégustations prestigieuses :
> Des guides passionnées vous accueillent 7/7 de 10h à 18h
> Langues: français, anglais, espagnol. 
> Les visites sans réservation :
Découverte : visite et dégustation de 3 vins (10€/personne) 
Secrets de Rayne Vigneau : visite et dégustation de 3 millésimes du Grand cru Classé (20€/personne)
> Les visites avec réservation :
Les 5 sens en Eveil : initiation atypique à la dégustation de 3 vins (20€/personne)
Dégustation perchée : visite dégustation en haut du cèdre bicentenaire (activité de grimpe, pour 2 personnes 99€ et 
à partir de 3 personnes 33€/personne)
Rayne Vigneau à Cheval : visite de la propriété à cheval, dégustation de 3 vins (65€/personne à partir de 2 personnes).
Atelier d’assemblage : assemblage par cépage de votre 1er Grand Cru Classé tel un véritable maître de chai (79€/
personne à partir de 2 personnes).

INFOS
Château de Rayne Vigneau
4, Le Vigneau
33210 BOMMES
Tel : +33(0)5 56 76 64 05
château@raynevigneau.fr
www.raynevigneau.fr

COUP
DE

TARIF
33€/pers
à partir de 3 pers.

FEE
€33 from 3 people

Dégustation perchée

The Château de Rayne Vigneau is a magical wine 
estate. Its soil, scattered with precious stones, is one of 
the fi nest of the appellation. 
The Château de Rayne Vigneau off ers innovative tours 
and prestigious tastings.
Its welcome, promoted at the international Best of Wine 
Tourism Awards in 2016, confi rms its quality. The visitors 
who arrive there by chance always leave fascinated 
forever.

Promu au concours international 
Best of Wine Tourism 2016, confi rme 
notre qualité d’accueil.

Les visiteurs y arrivent souvent par hasard. 
Ils en repartent fascinés pour toujours….



TOP 11
DES INCONTOURNABLES

Par ordre alphabétique des communes

Canal de Garonne
à Castets et Castillon
Naissance du Canal des 
Deux Mers

Château de 
Cazeneuve 
à Préchac 
Propriété royale d’Henri IV 
et la reine Margot

Château Malromé
à Saint André du Bois 
Maison du peintre 
Henri de Toulouse Lautrec

Domaine de Malagar 
à Saint Maixant
Maison de l’écrivain 
François Mauriac

Cité médiévale 
à Saint Macaire
Place du marché,
remparts, portes,
église St Sauveur...

Collégiale 
d’Uzeste
à Uzeste
Tombeau du 
Pape Clément V
et parcours 
d’interprétation

Calvaire, Chemin 
de croix et 
Basilique 
à Verdelais
Lieu de pèlerinage 
depuis le XVIIème.  
Calvaire sur la
colline proche 
du Moulin 
de Cussol

Les 5 lacs d’Hostens 
à Hostens
Plages de sable blanc et 
loisirs nautiques 

Château de 
Villandraut 
à Villandraut
Palais-forteresse 
du Pape 
Clément V

Château de 
Roquetaillade 
à Mazères
Forteresse Médiévale 
restaurée par
Viollet-le-Duc

La Route des vins de 
Bordeaux en Graves 
et Sauternes
Ses vignerons et ses 
maisons des vins
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INFOS
Château de Rayne Vigneau
4, Le Vigneau
33210 BOMMES
Tel : +33(0)5 56 76 64 05
château@raynevigneau.fr
www.raynevigneau.fr



LANGON
11, allées Jean Jaurès

33210 LANGON
05 56 63 68 00

SAINT-MACAIRE
8, rue du canton 

33490 ST MACAIRE
05 57 36 24 64

SAUTERNES
7, rue principale

33210 SAUTERNES
05 56 76 69 13

HOSTENS
Domaine départemental

Gérard Lagors
33125 HOSTENS

05 56 88 71 94

VILLANDRAUT
Dans le Château 

de Villandraut
33730 VILLANDRAUT

06 26 60 29 45
  

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Notre bureau est ouvert du 1er octobre 

au 30 avril du mardi au samedi matin :
10h-12H30 et 14h-17H30
Du 3 mai au 30 septembre du lundi au samedi : 10h-13H et 14h-18H

Notre bureau est ouvert du 03 mai au 15 juillet et du 16 août au 
15 octobre du mardi au samedi : 10h-13H et 14h-18H
Du 15 juillet au 15 août du mardi au dimanche matin : 10h-13H 
et 14h-18H - Pour les Portes ouvertes en Sauternes les 11 et 12 
novembre : 10h-13H et 14h-17H

Notre bureau est ouvert 
Du 03 mai au 31 mai et du 1er au 30 septembre du mardi au 
samedi : 11h à 13h et 13h30 à 18h
Du 1er juin au 31 août tous les jours : 11h à 13h et 13h30 à 18h

Notre bureau est ouvert du 03 mai au 30 septembre 
du mardi au samedi : 10h-13H et 14h-17H

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Notre bureau est ouvert du 1er octobre 

au 30 avril du mercredi au samedi :  10h-12H30 et 14h-17H30
Du 1er mai au 31 mai du mardi au samedi : 10h-13H et 14h-18H00
Du 1er juin au 30 septembre tous les jours : 10h-13H et 14h-18H

RETROUVEZ-NOUS DANS L’UN DE NOS 
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Et toutes les infos sur 

www.tourisme-sud-gironde.com
contact@tourisme-sud-gironde.com

Réalisation de la brochure : L’Atelier Sud-Girondin - Sabrina Hervé.
Crédits photographiques : OT SGLG, Route des Vins de Bordeaux en Graves Sauternes 

Philippe Labeguerie- Château Rayne Vigneau – Francois Poincet . 2017.


