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Que faire ? Où dormir ? Où puis-je acheter un béret ? Bref notre équipe de choc est là
pour vous répondre. Venez nous rencontrer dans les différents bureaux d’information
touristique du Sud-Gironde. Gardez ce numéro d’urgence
(enﬁn d’urgence touristique) toujours sur vous :
NUMÉRO D’URGENCE TOURISTIQUE

05 56 63 68 00

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

NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE
CAHIER DE VADROUILLE
La première moitié de votre
Cahier de Vadrouille se lit
comme un magazine et
vous invite à la découverte,
tandis que la seconde moitié
est un annuaire pratique.
Vous y trouverez toutes les
infos utiles pour passer des
vacances inoubliables
en Sud-Gironde !

VOTRE MAGAZINE
PAGES 5 À 43

L’ANNUAIRE PRATIQUE
PAGES 44 À 97

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

LANGON

11, allées Jean Jaurès
33210 LANGON
05 56 63 68 00

SAUTERNES

7, rue principale
33210 SAUTERNES
05 56 76 69 13

Pour les Portes ouvertes en Sauternes
les 11 et 12 novembre - 10h-13H et 14h-17H
Notre bureau est ouvert du 03 mai
au 30 septembre du mardi au samedi
10h-13H et 14h-17H

VILLANDRAUT

Dans le Château de Villandraut
33730 VILLANDRAUT
06 26 60 29 45

HOSTENS

Domaine départemental
Gérard Lagors
33125 HOSTENS
05 56 88 71 94

SAINT-MACAIRE
8 rue du canton
33490 ST MACAIRE
05 57 36 24 64

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 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

SAINT-SYMPHORIEN
Ouverture en cours

RETROUVEZ-NOUS

cet été sur les routes du Sud-Gironde
à bord de notre Estafette Touristique

Et toutes les infos sur
www.tourisme-sud-gironde.com
contact@tourisme-sud-gironde.com

Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne saurait engager la responsabilité des acteurs. Les tarifs indiqués sont à titre indicatif et peuvent être soumis à
modification. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Editeur : Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines - 11 Allées Jean Jaurès - 33210 Langon - 05 56 63 68 00
Illustrations Gascons de Bordeaux : Pierre Bonnafous
Réalisation de la brochure : L’Atelier Sud-Girondin - Sabrina Hervé.
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Le prestigieux
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ET L’ANNUAIRE DES RESTAURANTS, LOISIRS, HÉBERGEMENTS
À PARTIR DE LA PAGE 44

- VISITE GUIDÉE DE LA DEMEURE FAMILIALE À travers la vie et l’œuvre de Toulouse-Lautrec

Basse saison, de Novembre à Avril : sur réservation
Haute saison, de Mai à Octobre : tous les jours à 16h
(sauf dimanches et jours fériés)

Autres horaires, nous consulter

HENRI

05 56 63 45 29

de TOULOUSELAUTREC
1864-1901

PEINTRE
et DESSINATEUR DE GÉNIE
CHÂTEAU M ALROMÉ

FUT SON REFUGE
L’ATELIER D’ÉTÉ
SA DERNIÈRE DEMEURE

www.youpiparc.com

Ediﬁé à partir du XVIè siècle, sur
un terroir viticole renommé, le
château a connu de prestigieux
propriétaires. Ce fut notamment
la demeure du peintre Henri de
Toulouse-Lautrec, qui dressa
un panorama du monde du
spectacle et des plaisirs parisiens,
avec une liberté totale.

Château Malromé 33490 Saint-André-du-Bois
05.56.76.25.42 – 06.80.28.04.31 – visite@malrome.com

www.m a lrom e.com

Encart_Château Malromé_Fev 2017_03.indd 1

03/02/2017 12:48

- NOS AGENCES Chemin de Barraou
33340 BAZAS
Fax : 05 56 25 99 93
contact@cars-adventour.fr

Chemin de Castelnau
33113 STSYMPHORIEN
Fax : 05 56 25 72 26
contact@cars-andre.fr

5 bis, route des Brouilleaux
33650 STMÉDARD D’EYRANS

7 bis, rue des Bruyères
33450 STLOUBÈS

Fax : 05 56 78 40 98
contact@cars-andre.fr

Fax : 05 56 69 89 71
contact@perroy-autocars.fr

Nous contacter : 7 bis, rue des Bruyères
33450 Saint-Loubès - Tel. 0811 22 88 33

Bienvenue chez
Les Gascons de Bordeaux
en Sud-Gironde
Bienvenue en Sud-Gironde, ﬁef des Gascons de Bordeaux,
terre de tradition, d’histoire et de caractère !
Mi-gascon, mi-bordelais, tantôt ruraux, tantôt urbains, nous sommes
des gens du Sud, mais pas n’importe quel Sud : notre Sud-Gironde, blotti
entre Bordeaux et la fôret des Landes. Nous nous distinguons par nos vins
d’exception, nos produits aux saveurs généreuses, nos paysages variés et
protégés qui invitent à la réverie... Bref, ici, nous avons une envie irresisstible
de vous accueillir et de vous faire partager tout ce que nous aimons !

Rejoignez-nous sur Facebook
pour vivre l’aventure Gascons de Bordeaux

2/2017 12:48

L’estafette touristique

Vous ne pourrez pas la louper ! Véritable office de tourisme
ambulant, cette Estafette jaune de 1965 sillonne les routes du
Sud-Gironde pour venir à votre rencontre. Vous la croiserez sur les
marchés, au bord des pistes cyclables, dans les parcs des châteaux
historiques, dans les campings...
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Patrimoine

Vous aimez les histoires et les aventures ? Alors soyez les bienvenus dans la contrée des trésors
Clémentins… Laissez-vous guider par Bertrand de Goth, devenu le Pape Clément V en 1305
et partez à la rencontre des prestigieux châteaux historiques qu’il a érigés !

En visitant les trésors Clémentins,
vous avez rendez-vous avec...

Bertrand de Goth

Je suis né sur les terres de Villandraut à une
époque bien éloignée... en 1264 ! Enfant, je
parcourais la forêt des landes girondines et
longeais les gorges du Ciron en quête de sérénité.
Après mes études de droit j’ai embrassé une
carrière ecclésiastique jusqu’à devenir Archevêque
de Bordeaux ! C’est en 1305 que je suis élu Pape !
Je prendrais alors le nom de Pape Clément V.
Ne pouvant aller à Rome et très attaché à ma
Gascogne natale j’ai installé la Papauté en Avignon
en 1308. Je pourrais évoquer avec vous l’affaire des
Templiers et vous parler des « clémentines », mais
ça c’est une autre histoire !

- Château de Roquetaillade You enjoy stories? Adventures? Thus, welcome to the
country of the « Châteaux Clémentins ».
Let you be guided by Bertrand de Goth, become the Pope
Clement V, and go meet the prestigious and historical
castles he raised, like Châteaux of Roquetaillade, Villandraut, du Hamel, Fargues and Budos.
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¿ Le gustan las historias? ¿ Las aventuras? Entonces bienvenido a la comarca de los Castillos Clémentins… Déjese
guiar por el espíritu de Bertrand de Goth, elegido como
Papa Clément V en el año 1305 y váyase al encuentro de
prestigiosos castillos históricos que erigió. A lo largo de
su viaje, podrá descubrir los castillos de Villandraut, de
Roquetaillade, de Budos, de Fargues, y de Hamel …

Visites guidées
u
e u
Tous les mercredis
de juillet-août,
le Château de
Villandraut ouvre
ses portes pour une
visite nocturne aux
ﬂambeaux théatralisée ! Début de la
visite à 21h30. Réservation conseillée !
Tarifs : 5€ - 3,50€
Infos pratiques p.52

- Château de Villandraut -

- Château du Hamel VILLE : Castets-et-Castillon
DATE : XIVème siècle
DESCRIPTION : Dominant le Canal de Garonne la
particularité de ce château est d’avoir conservé
en partie basse sa forme médiévale (fondations
fortifiées construites en 1314 par Raymond-Guilhem
de Goth, neveu du pape Clément V) et son aspect
Renaissance en partie haute (XVIème XVIIème siècle).
OUVERTURE : De Pâques à Toussaint
sur rendez-vous.
Infos pratiques page 50

- Château de Budos VILLE : Budos
DATE : XIVème siècle
DESCRIPTION : Ce château familial reprend les
dispositions architecturales du château voisin de
Villandraut. Le château est de plan rectangulaire,
un vaste logis en U autour de la cour est protégé
par une haute muraille cantonnée de tours aux
angles. Il est assis au cœur du vignoble des Graves, à
déguster avec modération…
OUVERTURE : Visite libre de l’extérieur. Visite de
l’intérieur avec l’association Adichats : 05 56 25 87 57.

VILLE : Villandraut
DATE : XIVème siècle
DESCRIPTION : La visite de ce palais-forteresse vous
dévoilera de nombreux trésors. Vous franchirez
tout d’abord les nombreux éléments défensifs qui
protégeaient le château, puis, au fil de la visite, vous
découvrirez des polychromies du XIVème siècle, des
clés de voûtes sculptées ou encore de magnifiques
carreaux de pavement.
OUVERTURE : Toute l’année. Libre ou sur rendez-vous.
Infos pratiques page 51

- Château de Fargues VILLE : Fargues
DATE : XIVème siècle
DESCRIPTION : Depuis 1472, il est la propriété de la
famille « de Lur », devenue ensuite « Lur Saluces ».
La forteresse clémentine a été ravagée par le grand
incendie de 1687 puis a été partiellement restaurée
et les vignes replantées soigneusement avec les
cépages sauternais.
OUVERTURE : Fermé au public.

Château de Roquetaillade

VILLE : Mazères - DATE : XIVème siècle
DESCRIPTION : Composé de deux châteaux forts dans une même enceinte, ce château a bénéficié de deux
restaurations, une à la Renaissance et l’autre au XIXème siècle, certainement la plus marquante, par le célèbre
architecte Viollet-le-Duc. Ce château, entièrement meublé, présente la particularité d’être toujours habité par la
même famille depuis plus de 700 ans.
OUVERTURE : Toute l’année. Libre ou sur rendez-vous.
Infos pratiques page 50
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Uzeste Musical

- Collégiale d’Uzeste -

La Collégiale Notre Dame d’Uzeste
trône au cœur du petit village
d’Uzeste. Ce site a été choisi par
le Pape Clément V comme lieu de
sépulture qui l’a faite ériger en
collégiale en 1312. La partie la plus
remarquable est son chevet, avec
absidioles, baies hautes, contreforts,
arc-boutants... et en son cœur trône
le tombeau de Clément V.
Après la visite de la collégiale,
n’hésitez pas à aller déguster un
café à la terrasse de Marie-Jo
au Café des Sports :
dépaysement garanti !

Pour sa 40ème Hestejada de las Arts,
Uzeste Musical propose de nombreux
évènements musicaux : un fabuleux
travail de Bernard
Lubat et son équipe
pour vous apporter
une vent de liberté et
de créativité !
Du 13 au 20 août 2017

Infos pratiques page 51

- Cathédrale de Bazas -

Ancien évêché, Bazas est une citée
bimillénaire située sur le chemin
de St Jacques de Compostelle. Sa
majestueuse Cathédrale Saint-Jean
Baptiste en est le joyau inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des chemin de St Jacques de
Compostelle. Elle est construite sur
le modèle des grandes cathédrales
gothiques du nord de la France
et trône fièrement sur la grande
place, haut lieu de rassemblement
bazadais, qui étonne par ses
dimensions (un hectare environ).

- Basilique de Verdelais -

Cette basilique fut un célèbre lieu
de pèlerinage aux XVIIème et XIXème
siècles et présente la particularité
d’abriter en son chœur baroque la
statue miraculeuse de Notre Dame
de Verdelais. La basilique renferme
également de nombreux ex-voto en
remerciement des miracles opérés !

Ne manquez pas de lever les yeux
en sortant de l’édifice pour admirer
l’imposante statut de la Vierge en
cuivre doré qui surplombe le clocher !
Juste à côté de la basilique, vous
pourrez également visiter le musée
des arts religieux situé dans l’ancien
couvent des Célestins !
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- Château Royal de Cazeneuve -

Mémo

Entrez dans ce lieux prestigieux où vous pourrez revivre le
temps du visite l’histoire de la Reine Margot et du Roi Henri IV !
Construit à l’aube du XIVème siècle sur décision d’Amanieu VII
d’Albret, et ancienne résidence des Rois de Navarre, le Roi de
France en hérite en 1572 de sa mère Jeanne d’Albret, Reine de
Navarre. Également célèbre pour le séjour de Louis XIII
et le passage de Louis XIV, cette demeure privée et habitée
appartient toujours à la même famille : la famille Ducale
de Sabran-Ponteves.
Infos pratiques page 50

DU CÔTÉ DES
C H ÂT E A U X
HISTORIQUES

Loisirs

2 - Base Nautique de Villandraut - VILLANDRAUT - p.46

Patrimoine

20 - Château de Cazeneuve - PRECHAC - p.50
26 - Collégiale d’Uzeste - UZESTE - p.51
107 - Musée de Villandraut - VILLANDRAUT - p.51
25 - Château de Villandraut - VILLANDRAUT - p.51

Gourmandises / Restaurants

122 - Confitures & Gourmandises - PRECHAC - p.75
150 - Chez Pitras - PRECHAC - p.71
161 - Café des Sports - UZESTE - p.74
162 - Auberge La Crémaillère - VILLANDRAUT - p.74
163 - Domaine du Roi Kysmar - VILLANDRAUT - p.74
135 - Le Pont Gourmand - VILLANDRAUT - p.74

Hôtels

162 - La Crémaillère ** - VILLANDRAUT - p.78
163 - Domaine du Roi Kysmar - VILLANDRAUT - p.78

Chambres d’hôtes

189 - L’Orée de Lansot - NOAILLAN - p.81
161 - Sous la Tonnelle - UZESTE - p.84
173 - Les Luz - UZESTE - p.84
176 - La Cordonnerie - VILLANDRAUT - p. 84
204 - Sore - VILLANDRAUT - p.85
205 - Villa Madeleine - VILLANDRAUT - p.85

Gîtes / Meublés

220 - Gîte des 2 soleils - NOAILLAN - p.89
221 - Gîte de Pirec - NOAILLAN - p.90
222 - Les chalets du Gélat - NOAILLAN - p.89
234 - Gîte du Bourg - VILLANDRAUT - p.92
235 - Gîte du Crédo - VILLANDRAUT - p.92
236 - Le Vieux Chêne - VILLANDRAUT - p.92
237 - Le gîte Marie-Jo - VILLANDRAUT - p.92

Campings

240 - Camping de Villandraut - VILLANDRAUT - p.93

Autres Hébergements

243 - Maison Labat - VILLANDRAUT - p.95
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Tél. 05 57 98 08 38

50 BOUTIQUES
OUTIQUES

& de nombreux services

+ Location de vélos
+ Location de véhicules
+ Billetterie spectacles
+ Produits régionaux
+ Cave à vins
+ Parking couvert ...

Hypermarché

Gastronomie
LUNDI

Captieux

MARDI

Aillas, Podensac, Préchac

MERCREDI

Grignols, Portets,
Saint-Symphorien, Toulenne

AGENDA DES MARCHÉS

JEUDI

Saint-Macaire, Villandraut

VENDREDI

Langon, Podensac

SAMEDI

Bazas, Cadillac, La Réole, Sauternes

DIMANCHE

Barsac, Hostens,
Landiras, Langon,
Noaillan, Saint-Macaire,
Préchac (1er dimanche du mois)

Retrouvez nos
assiettes de pays

ASSIETTES DE PAYS

L’assiette de pays est une assiette
découverte composée de produits
du terroir. Elle s’inspire de recettes
traditionnelles et constitue un repas
à part entière. Les restaurateurs qui
vous proposent ces assiettes les ont
préparées avec créativité et originalité,
en respectant des critères de qualité.
L’ASSIETTE DE MARIE-JO
Café des Sports à Uzeste
05 56 25 33 13 - 06 80 56 88 30
L’ASSIETTE DE JO
La cuillère à Pot à Origne
05 56 25 33 36 - 06 25 94 87 59

Retrouvez nos
Maîtres restaurateurs

MAÎTRES RESTAURATEURS

C’est un titre national qui valorise le
professionnalisme et l’engagement du
restaurant à travailler des produits bruts
et essentiellement frais : le véritable
« fait maison » !
L’ABRICOTIER
Saint-Macaire - 05 56 76 83 63
LA CABANE
Belin-Beliet - 05 57 95 33 85
LE CHÂTEAU DE LA TOUR
Béguey - 05 56 76 92 00
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A 20 MINUTES DE BORDEAUX, VENEZ DÉCOUVRIR
LA BOUTIQUE DES VINS DE GRAVES

DE 2OO
RÉFÉRENCES
DE VINS À PRIX
«CHÂTEAUX»
MORE THAN 200 GRAVES
WINES AT THE BEST PRICES

61 cours du Maréchal Foch
R.D. 1113 (A62, sortie n°2)

PODENSAC

Graphisme : www.poaplume.com

AOC GRAVES ET GRAVES SUPÉRIEURES,
AOC PESSAC LÉOGNAN ET
CRUS CLASSÉS DE GRAVES

Pour tout renseignement pratique :

www.vinsdegraves.com
Tél : 33 (0)5 56 27 09 25

Retrouvez la Vinothèque en ligne :

www.vinothequedesgraves.com

La Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes

e vin co
e ﬁ conducteur u ti ie es d couvertes u gr de vos envies :
Grands Crus Classés, propriétés aux accents authentiques, châteaux historiques et
forteresses médiévales, hébergements de charme, activités insolites… le tout dans
un environnement gastronomique estampillé « Art de Vivre ».

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
UN ACCUEIL DE QUALITÉ !

MON CRÉATEUR DE PARCOURS

Ce label national a été attribué à la Route des Vins de
Bordeaux en Graves et Sauternes en 2014 !
Nos partenaires locaux distingués par cette marque,
qu’ils soient vignerons, restaurateurs, hébergeurs, etc.,
sont tous plus passionnés les uns que les autres.
Ils vous transmettront avec plaisir leur amour des
Graves, du Sauternes et du Sud-Gironde.

JANVIER
Repos hivernal de la vigne
Taille - Travail du sol
Entretien et réparations
Amendement des sols

Le cycle de la vigne

MARS
Croissance de la vigne
Déchaussage
Ébourgeonnage
Traitements
Levage

LES CHÂTEAUX OUVERTS ?

Créez votre parcours en ligne et découvrez
la liste des châteaux ouverts sans rendez-vous.

www.bordeaux-graves-sauternes.com

JUIN
Floraison - Véraison :
apparition de la couleur
Maturation des baies
Surveillance - Traitements
Soins - Effeuillage

OCTOBRE
Vendanges

NOVEMBRE
Repos hivernal
Chaussage
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Sauternes - Barsac

Sauternes… Ce mot évoque certainement quelque chose à chacun d’entre nous…
Que ce soit, sa couleur d’or, son territoire de Sud-Gironde, sa douceur ou
les moments de partage qu’il représente… Sauternes est un vin qui ne laisse
personne indifférent... Pourquoi, nous direz-vous ? Mais parce qu’un petit groupe
d’irr ducti es vignerons d cid i
ort ongte s de ettre
roﬁt es touts
que Dame Nature leur offrait : un terroir précieux et limité (2200 ha), une petite
rivière le Ciron qui s’y écoule et qui permet à l’automne l’apparition d’un des plus
prestigieux champignons du monde : le Botrytis cinerea.

There is a land, nestling between the forest of the
Landes Girondines, the Ciron and the Garonne river,
where invincible winemakers decided to produce “Gold
Wines”. Sauternes : an enclave in the heart of the Graves
appellation, where Mother Nature had been especially
generous. These 2200 one-of-a-kind hectares of vine enjoy very special advantages that enable the production
of these Sauternes and Barsac wines.
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En la tierra de Graves, entre los bosques de Landas
Girondinas, Ciron y Garona, se encuentran los vinos
de oro. Son únicamente 2200 hectáreas de viñas que
gozan de ventajas muy particulares. Una combinación
de elementos naturales excepcionales que permite la
producción de estos vinos de Sauternes-Barsac.

Portes ouvertes
Tradition dont
le succès n’est
plus à démontrer,
le weekend des
Portes Ouvertes en
Sauternes & Barsac
aura lieu les 11 et 12
novembre. Petits et
grands, classés ou
non, les châteaux
vous ouvrent leur
porte et l’occasion
vous est oﬀerte de
découvrir, visiter,
échanger puis
déguster ce vin d’or.

- La Maison du Sauternes -

Vitrine des appellations Sauternes et Barsac, et située au cœur
du village, la Maison du Sauternes regroupe une soixantaine de
vignerons, dont elle propose et commercialise les vins.
Sa cave présente les vins de châteaux familiaux et Crus Classés,
dont le très prestigieux Château d’Yquem. C’est l’escale
incontournable pour tout connaître du Sauternes : déguster avant
de faire son choix, découvrir de nouveaux accords mets et vins ou
déjeuner sur place au Food-Truck, à l’ombre des acacias !
Infos pratiques page 67

Petit cours
de géographie décomplexé
Avec ses 63 appellations, Bordeaux est
le premier vignoble AOC de France et
ce, grâce notamment à la très grande
diversité de ses terroirs. Seul 20% de la
production est dédiée aux vins blancs,
parmi lesquels les vins liquoreux, dont le
prestigieux Sauternes.
Ce vin est produit exclusivement sur
cinq villages : Barsac, Bommes, Fargues,
Preignac et Sauternes et sur un territoire
délimité par la Garonne à l’est et par la
forêt des Landes de Gascogne à l’ouest.
L’appellation Sauternes bénéficie d’un
sous-sol constitué de graves (galets laissés par la Garonne), de calcaire, de sable
et d’argile.
Et au milieu coule le Ciron
Le Ciron, affluent de la Garonne long
d’une centaine de km, est un des éléments nécessaires à l’élaboration du
vin de Sauternes. En effet, du fait de
son parcours majoritairement souterrain, ses eaux sont fraîches. À l’automne,
lorsque celles-ci rencontrent les eaux
plus chaudes de la Garonne, des brumes
matinales apparaissent…. à la même période, les grains de raisin sont mûrs et
se trouvant alors enveloppés dans cette
humidité, ils deviennent les hôtes privilégiés du champignon, partout ailleurs
si redouté : le Botrytis cinerea. C’est la
fameuse « pourriture noble » !
Elle recouvre progressivement les grains
de raisin et permet en leur sein, déshydratation et concentration en sucre et
arômes. Les vendanges se font de ce fait,
par tries successives, au fur et à mesure
de la progression du champignon.

1855

- La Maison des vins de Barsac -

Entièrement relookée en 2015 et au coeur du village de Barsac, cette
maison des vins vous propose des vins de Sauternes et Barsac ainsi
qu’une sélection de vins de Graves et d’autres régions !
Et pour votre plus grand plaisir, la maison des vins de Barsac est
dotée d’un bar à vins et vous permet également de grignoter
sur place ! Vous pouvez également vous laisser tenter par sa belle
boutique en ligne.

Pour l’Exposition Universelle de Paris,
Napoléon III demande un classement
de l’ensemble des vins de France.
Les courtiers et négociants sont
sollicités et le classement historique
de 1855 est créé. Dans l’appellation
Sauternes & Barsac, 27 châteaux sont
classés, en trois catégories.
Tous bénéficient des meilleurs
terroirs, expositions géographiques et
savoir-faire.

Infos pratiques page 66
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JOURNÉE
SAUTERNES PRESTIGE
Vivez une journée unique à la rencontre
des faBuleux vins de Sauternes
VISITES ET DÉGUSTATIONS

CHÂTEAU D’YQUEM 1er Grand Cru Supérieur
CHÂTEAU CLIMENS 1er Grand Cru
DÉJEUNER GASTRONOMIQUE ACCORD METS & VINS

Réservez auprès
de l’office de tourisme

Déguster, aimer et bien vivre…

BA

L

Déguster, aimer et bien vivre...

’Aquitaine est un écrin de saveurs au cœur
duquel se cache cette belle adresse entre
Bordeaux et Arcachon. Véritable havre de
paix, le Résinier est labellisé Maître Restaurateur
garantissant une cuisine inspirée et concoctée avec
exclusivement des produits frais et locaux. Le délice

de cette parenthèse enchantée se prolonge au-delà
du diner dans l’une des 16 chambres d’un site
totalement insolite. Et pour emporter, son épicerie
sélectionne des produits salés, sucrés … pour le

LE RÉSINIER Hôtel - Restaurant
68 avenue des Pyrénées - 33114 LE BARP - Tél : 05 56 88 60 07
www.leresinier.com

Suivez nos actualités sur notre site,
Facebook, Twitter ou Google

Bommes Nautique
Vous avez toujours
rêvé de customiser
votre canoë ? alors
rendez-vous à
Bommes lors de la
parade nautique.
On vous promet
des embarcations
aussi étranges que
surprenantes et un
spectacle pyrotechnique le lundi soir !
Du 18 au 21 août à
la base nautique de
Bommes.

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

CANOË
ET DÉGUSTATION

Accostez chez
le vigneron
Profitez du tracé ombragé de la célèbre
rivière du sauternais, pour vous rafraîchir
sur le Ciron en canoë ! Vous accosterez
ensuite au pied du Domaine de
Carbonnieu. Là, vous serez accueillis
par la Famille Charrier, vignerons
depuis plusieurs générations, qui vous
fera découvrir son délicieux nectar.
Et n’hésitez pas à y faire quelques
emplettes.

QU
NI

E EN FRA

N
CE

U

Tarif : 14 € / personne (enfant 8 €) de
juillet à septembre départ 10h et 16h
Où : Bommes
Infos et réservations : 05 56 63 68 00

Faire du canoë
BASE NAUTIQUE DE BOMMES
Infos et réservations :
05 56 76 61 42
basebommes.e-monsite.com

Dégustez les pieds
dans le vide

BASE NAUTIQUE DE VILLANDRAUT
Infos et réservations :
05 56 25 38 65
basevillandraut.e-monsite.com

GRIMPE D’ARBRE
ET DÉGUSTATION

L’équipe d’Au Fil du Ciron vous accueille
sur le site exceptionnel du Château de
Rayne Vigneau pour une dégustation à la
cime des arbres. Une expérience unique
qui allie la visite et la dégustation d’un
Grand Cru Classé et la grimpe d’arbres
dans un magnifique cèdre bicentenaire.
Où : Bommes
Infos et réservations :
Au fil du Ciron
06 73 95 02 92
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Le prix Best Of Wine est un prix qui
récompense la démarche oenotouristique
dans les différents vignobles du monde.
Depuis plusieurs années ce prix a
récompensé plusieurs domaines dans
le Sud-Gironde, dont voici la liste :
Catégorie Valorisation oenotouristique des
pratiques environnementales :
• Château Guiraud à Sauternes (2017) - p.58
Catégorie Découverte et Innovation :
• Château de Cérons (2017) - p.59
• Château de Rayne Vigneau
à Bommes (2016) - p.55
• Château d’Arche à Sauternes (2014) - p.57
Catégorie Architecture et Paysage :
• Château de Portets (2017) - p.63
• Château de Rolland à Barsac (2016) - p.53
• Château Raymond Lafon
à Sauternes (2012) - p.58
Catégorie Art et culture :
• Maison des vins de Cadillac : Best of d’or
(2013 et 2016) - p.66
• Château Gravas à Barsac : Best of d’or
(2014) - p.53
Catégorie Service Oenotouristique :
• Route des vins de Bordeaux en Graves et
Sauternes (2014) - p.13
Catégorie Événement :
• Château Guiraud à Sauternes (2011) - p.58
Catégorie Pédagogie de la visite :
• Château Dudon (2007) à Barsac - p.53

- Château d’Yquem -

Impossible de parler de Sauternes sans évoquer ce château emblématique ! Classé
en 1855 Premier Cru Supérieur, le Château d’Yquem est le seul dans sa catégorie et...
il le vaut bien. À mi-chemin entre Histoire et Rêve, le Château d’Yquem demeure
mystérieux, bien qu’il ait ouvert ses portes depuis février 2016. Réputé grâce
à la famille de Lur Saluces, propriétaire de renom, qui lui donna ses lettres
de noblesse dès le XVIIIème siècle, il appartient aujourd’hui au groupe LVMH.
Le Château d’Yquem est soucieux de prolonger la mission de ses prédécesseurs et
produit son élixir selon les mêmes exigences qualitatives que par le passé, en jouissant
des meilleurs terroirs et expositions de l’appellation Sauternes & Barsac. Sémillon
et sauvignon sont les deux cépages de ce domaine qui compte environ 100 hectares.
Depuis 2004, Pierre Lurton, son Directeur décide de produire l’Y annuellement
et avec parcimonie.

18

Mémo

DU CÔTÉ DE
SAUTERNES

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

SAUTERNES PRESTIGE
Entrez dans l’univers du Sauternes et accédez au Graal !
Vous serez accompagné d’un guide de l’office de tourisme tout
au long de cette journée entièrement dédiée à ce vin d’or et
découvrirez deux de ses plus prestigieux châteaux.
Le restaurant étoilé Claude Darroze, vous accueillera à midi et son
Chef vous réservera les mets les plus fins, en accord parfait avec
les vins de Sauternes qu’il aura sélectionnés pour vous.
Puis l’apothéose : le Château d’Yquem vous ouvrira ses portes
et dévoilera quelques uns de ses secrets. Chut... Réservez vite et
vivez une expérience inoubliable ! Seules quelques dates par an.
Où ça : Sauternes
Départ de Langon et Bordeaux
Dates et tarifs : Nous contacter
Infos et réservations : 05 56 63 68 00
www.tourisme-sud-gironde.com

Loisirs

2 - Canoë Kayak Bommes Nautique - BOMMES - p.46
12 - Au Fil du Ciron - Grimpe d’arbres encadrée
BOMMES - p.49
12 - Au Fil du Ciron - Parc Aventure dans les arbres
BOMMES - p.49

Patrimoine

22 - Château de Malle - PREIGNAC - p.51

Restaurants

129 - Guinguette O’méloco - BOMMES - p.69
151 - La Cour de l’Âtre - PREIGNAC - p.71
152 - Les Érables - PREIGNAC - p.71
158 - Auberge Les Vignes - SAUTERNES - p.73
159 - La Table du Château Trillon - SAUTERNES - p.73
141 - Le Saprien - SAUTERNES - p.73
119 - Le Sauternes Truck - SAUTERNES - p.73

Maisons des vins / Caves

116 - Maison des vins de Barsac et Sauternes - BARSAC - p.66
62 - La Maison du vigneron de Sauternes - SAUTERNES - p.67
119 - Maison du Sauternes - SAUTERNES - p.67

Hôtels

63 - Relais du Château d’Arche - SAUTERNES - p.77
165 - Le 23 - SAUTERNES - p.77

Chambres d’hôtes

172 - Château de Camperos - BARSAC - p.79
175 - Peyraguey Maison Rouge - BOMMES - p.79
181 - Villa Còrtèrra - FARGUES - p.80
193 - La Maison de Florence - PREIGNAC - p.82
159 - Château Trillon - SAUTERNES - p.84
200 - La Sauternaise - SAUTERNES - p.84

Gîtes / Meublés

33 - Château Dudon - BARSAC - p.85
206 - Le Vieux Pressoir - BARSAC - p.85
209 - À l’heure d’été - FARGUES - p.87
226 - Château Saint Amand - PREIGNAC - p.90
59 - Château Violet - PREIGNAC - p.90

Campings

238 - Camping des Prés du Haut - FARGUES - p.93

Et retrouvez la liste de tous les
châteaux à visiter sur
www.tourisme-sud-gironde.com
et en pages 52 à 66
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Graves

Le vignoble des Graves va vous surprendre ! Saviez vous qu’il est le berceau historique
du vignoble bordelais ? Les premières vignes y furent plantées il y a 2000 ans ! Il est
également le seul vignoble au Monde à porter le nom de son terroir, « les Graves »,
qui représentent tous les cailloux et galets qui constituent ce sol si caractéristique,
où seule la vigne peut pousser et produire des raisins à l’origine de la typicité des vins
de Graves. Et pour ne rien gâcher, le vignoble des Graves et l’un des rares vignobles
du bordelais à proposer les trois couleurs de vin : le rouge, le blanc sec et le moelleux
appelé Graves Supérieures. C’est dire tout l’intérêt de venir découvrir ce vignoble
parfois méconnu et pourtant si riche…

They say that the first vines in the Graves vineyard
existed 2000 years ago. It is also the only vineyard called
after its soil. No wonder this specific soil is so important! The Graves wines can come in a lot of varieties,
according to the 240 winegrowers’ mood. Let yourself
meet those winemakers, happy to share with you their
passion.
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Se dice que los viñedos que hay en Graves son los más
antiguos de la región bordelesa y ¡Es verdad! Las primeras viñas fueron plantadas hace 2 000 años! Además, es
la única tierra que da su nombre a la denominación de
origen del vino de sus viñedos. Vino famoso en el mundo entero y que destaca por su color intenso rojo! Rojo,
blanco seco o superior (dulce), de bodegas de vino en
castillos, deléitese con un maravilloso paseo descubriendo a los que elaboran este vino. ¡Le acogerán, felices de
compartir sus pasiones!

Le terroir des Graves est étroitement
lié à la naissance de la Garonne et aux
modifications de son tracé au gré des
épisodes glaciaires. Véritable dentelle
géologique, le terroir des Graves est
constitué de galets, cailloux, graviers
plus ou moins gros, sables mêlés à
des limons et argiles, déposés par
la Garonne au fur et à mesure du
déplacement de son lit.

Les 2 et 3 décembre
2017 en
Pessac-Léognan

Le soir venu, ces cailloux restituent à la
vigne la chaleur du soleil emmagasinée
durant la journée et contribuent ainsi à
une meilleure maturation du raisin.

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

Pauillac

VISITE GUIDÉE
DU VIGNOBLE

GRAVES
Arcachon

E

PESSAC
LÉOGNAN

ONN

Tarif : 15 € / pers (- de 15 ans : 5€)
Où ça ? Vignobles des Graves et/
ou de Sauternes & Barsac et/ou de
Côtes de Bordeaux Saint Macaire.
Infos et réservations : 05 56 63 68 00
www.tourisme-sud-gironde.com

Bordeaux
GAR

Plusieurs fois par semaine et à la demande,
l’Office de Tourisme organise des excursions
dans le vignoble. Un guide vous emmène
en minibus dans deux propriétés viticoles
pour une visite dégustation privilégiée en
compagnie du vigneron!

Saint-Émilion

on

Les 14 et 15 octobre
2017 dans l’AOC
Graves.

Là où tout a
commencé...

Le temps d’un
weekend, une quarantaine de propriétaires de châteaux
en Pessac-Léognan
ouvrent les portes de
leur domaine. C’est
avec plaisir et ﬁerté
qu’ils vous feront
déguster leurs vins !

Cir

Une soixantaine
de vignerons des
Graves vous ouvrent
les portes de leur
château viticole.
Vous pourrez découvrir leur propriété,
leur travail et leurs
vins. Animations et
restauration dans
de nombreuses
propriétés.

Portes ouvertes
en Pessac-Léognan

Le

Portes ouvertes
dans les Graves

SAUTERNES
ET BARSAC

SaintMacaire
Langon

Au Moyen Age, Aliénor, duchesse
d’Aquitaine, étant devenue reine d’Angleterre, les échanges entre Bordeaux
et Londres s’intensifièrent. Dès cette
époque, les Anglais apprirent à apprécier notre vin qu’ils baptisèrent
«French Claret».
Au XVIIIème siècle, ce fut Montesquieu
(1689-1755), baron de La Brède, philosophe, écrivain, mais avant tout vigneron, qui se fit l’ambassadeur des
vins de la région, tant à Paris qu’en
Grande-Bretagne.
Ils feront, pendant des siècles, la réputation des vignobles de Bordeaux aux
quatre coins de la planète, jusqu’à leur
déclin causé par le phylloxéra au début du XXème siècle. Il faudra attendre
les années 1970 pour qu’ils retrouvent
leur réputation d’antan.
Le classement de 1855 ne tenant pas
compte des vins de Graves (à l’exception du Haut-Brion), le Syndicat
viticole et l’Institut National des Appellations d’Origines ont établi un
classement qui fut officialisé par le
décret ministériel du 16 février 1959.
Ce classement porte sur les vins
blancs et les vins rouges.
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- Les Chartreuses en Sud-Gironde -

Au gré des chemins et routes de notre campagne, vous serez
ébahis par la beauté architecturale de ces longues maisons basses
datant du XVIIème au XIXème siècle. Construites en majorité sur des
domaines viticoles, les chartreuses du Sud-Gironde sont souvent
bâties en forme de U.
Approchez ! Les maîtres des lieux seront ravis de vous conter
l’esprit et la beauté du lieu. L’équipe de l’office de tourisme vous
aidera à dénicher ces petits trésors !

- Maison des Vins de Graves La Maison des Vins de Graves vous
accueille dans sa vinothèque ! Plus
de 200 références de vins, une
boutique pleine d’idées cadeaux
(vous craquerez sans doute pour le
bel assortiment de cartes postales
vigneronnes !). Sans oublier un coin
enfant et surtout de nombreuses
explications avec dégustation !

Où : Podensac
Infos : Maison des Vins de Graves
05 56 27 09 25

Infos pratiques page 67
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- Maison Lillet -

Fondée il y a bientôt 150 ans par les frères
Lillet, à l’époque négociants en vins, la Maison Lillet invente le premier et unique apéritif bordelais ! Le Lillet est un assemblage
de vins de Graves (pour le Lillet rouge) ou
de liquoreux (pour le Lillet blanc) avec des
liqueurs de fruits artisanales élaborées
à Podensac au sein même de la maison.
Et pour changer, le petit dernier, le Lillet
rosé ! Au délicat goût d’orange, cet apéritif
est célébré traditionnellement au mois de mars à
Podensac lors de la « Fête de l’Orange ».

Où : Podensac
Infos : Maison Lillet 05 56 27 41 41
Infos pratiques page 75

Mémo

DU CÔTÉ

DES GRAVES
Loisirs

14 - Bordeaux River Cruise - BORDEAUX - p.46
13 - Arc’n Co - MAZERES - p.48
16 - La Cigogne - MAZERES - p.49
10 - Poney-Club du Château Perron - ROAILLAN - p.47
3 - Wakelagoona - VIRELADE - p.46

Patrimoine

23 - Château de Mongenan - PORTETS - p.50
24 - Château Fort de Roquetaillade - MAZERES - p.50

Gourmandises / Restaurants
124 - Maison Lillet - PODENSAC - p.75

143 - Bistrot Resto Adam’S Peak - BUDOS - p.69
127 - Restaurant du Château de la Tour - BEGUEY - p.63
145 - Le Relais de Brouquet - LEOGEATS - p.71
148 - Chez Charlotte - PODENSAC - p.71
153 - Au Bon Coin - ROAILLAN - p.72

En visitant le Château de Cérons,
vous avez rendez-vous avec

Caroline Perromat

Caroline Perromat est à la tête du chateau de Cérons avec son
mari Xavier depuis 2012. Ce domaine familial de 26 hectare
se caractérise en premier lieu par la bâtisse elle-même, une
magnifique chartreuse double de la fin XVIIIème siècle à la
parfaite symétrie classique. C’est aussi une propriété qui
produit du vin de Cérons, appellation nichée au cœur des
Graves. « Il faut être un peu fou pour faire du Cérons. Mais
ce vin liquoreux est une perle de notre terroir et nous nous
battons pour la préserver et la faire découvrir. »

Maisons des vins

117 - Maison des Vins de Cadillac - CADILLAC - p.66
118 - Maison des Vins de Graves - PODENSAC - p.67

Hôtels

127 - Hôtel du Château de La Tour *** - BEGUEY - p.76
149 - Hôtel Le Rapin - PORTETS - p.77

Chambres d’hôtes

170 - Les Sources de Coulon - ARBANATS - p.78
180 - Haouet les Graves - CERONS - p.79
191 - La Chartreuse des Eyres - PODENSAC - p.81
192 - Le Parc - PODENSAC - p.82
99 - Château de Beau Site - PORTETS - p.82
194 - Le Magnolia - ROAILLAN - p.82
196 - La Canissière - SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET - p.83
197 - La Chênaie - SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET - p.83

Gîtes / Meublés

- Château de Portets -

Si vous souhaitez découvrir un lieu chargé
d’histoire, c’est bien le Château de Portets !
Ce fut d’abord un château fort avant de
se transformer en chartreuse au XVIIème
siècle. A proximité du port sur la Garonne,
cette demeure reçut la visite de Napoléon
Ier, rien que ça ! La bâtisse était en très
mauvais état au sortir de la seconde guerre
mondiale et un travail de reconstruction
porté par la famille Théron durera jusqu’en
2016, avec l’ouverture du château au public. Cette histoire vous est contée durant
la visite et vous invite à comprendre le lien
étroit entre le vin et la Garonne, entre l’histoire de ce château et le village Portets.
Infos pratiques page 63

233 - L’Airiale de Tourteau Chollet - ARBANATS - p.85
212 - Le Chai du Vieux Bourg - CERONS - p.87
82 - Château de Monbazan - LANDIRAS - p.88
219 - Le Petit Rançon - MAZERES - p.89
223 - Gîte des Graves - PODENSAC - p.90
225 - Domaine de Bellevue - PORTETS - p.90
108 - Clos Lamothe - PORTETS - p.90

Et retrouvez la liste de tous les
châteaux à visiter sur
www.tourisme-sud-gironde.com
et en pages 52 à 66
23

Langon

Véritable carrefour du Sud-Gironde,
Langon se caractérise entre autre
par ses quais en bord de Garonne,
son parc des Vergers et sa rue
piétonne.
Si vous avez envie de faire les
boutiques ou vous poser à la
terrasse d’un bon restaurant, vous
êtes au bon endroit !
Et surtout venez le vendredi
matin découvrir le grand marché
hebdomadaire, rendez-vous
incontournable et plein de charme !

On holiday in the Sud-Gironde, you will obviously go
through Langon. All roads lead to Langon! It is a junction of two motorways. You can also reach Langon by
bicycle, riding along the Canal du Midi and the canal de
Garonne or you could almost arrive by plane… Indeed,
this is where the pieces of the A 380 arrive via the Garonne river before heading towards Toulouse on trucks.
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Si va de vacaciones al Sur Gironda, cruzará obligatoriamente por Langon ! En coche, en tren, en bicicleta o
en barco… todos los caminos llevan a Langon ! Incluso
algunos aviones pasan por Langon ! Aunque parezca
difícil ! ¡ En Landon, los aviones llegan en barco y se van
en camión ! Pero hay que decir que llegan en piezas,
esas piezas que conformarán el Airbus 380. Pero… lo
mejor es que vengan a visitarnos al nuestra oficina de
turismo y se lo contaremos en persona !

RENCONTREZ
LE GÉANT DES AIRS
L’Office de Tourisme vous propose d’embarquer pour
une journée découverte du géant des airs, l’Airbus A
380, son usine d’assemblage et son musée Aéroscopia
avec une collection de 25 avions dans 7000 m2
d’exposition.
Tarif : Journée complète 82€ / personne
Déjeuner compris - 70€ pour les enfants
Infos et réservations : 05 56 63 68 00
Attention seulement quelques
dates par an !

Espagnole à sa source, la Garonne borde le Sud-Gironde sur une
soixantaine de kilomètres avant de se jeter dans l’estuaire de la Gironde, le
plus vaste de France. La Garonne est fougueuse, au débit très irrégulier. Elle
est pourtant navigable depuis les temps anciens et a assuré le transport
de nombreux produits agricoles à commencer par le vin, considéré depuis
l’Antiquité, comme « l’or de la Garonne ». Malgré sa couleur marron, la
ronne est un euve tr s ro re et s ect est e r su t t de rencontre
des eaux douces et des eaux salées : un phénomène physique naturel !

Rising in the Spanish Pyrenees, the Garonne river
marks out the Sud-Gironde area and enables the
shipping of many types of goods, starting with the
wine considered from the Antiquity as the “Gold of
the Garonne”. It is also one the few rivers in Europe
that exhibit a tidal bore.

El rio Garona, español en su nacimiento, bordea el
Sur de la Gironda sobre unos sesenta kilómetros,
hasta desembocar en el océano Atlántico, formando un largo estuario conocido como el “Estuario de
la Gironda”. Podríamos decir que El Garona.

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

À LANGON,
L’A380 FLOTTE ET ROULE !
Après un périple maritime de plusieurs milliers de
kilomètres, c’est par l’estuaire de la Gironde que
l’Airbus A380 se présente à Langon en puzzle géant
sur des barges XXL. Après avoir débarqué les tronçons
de l’avion et préparé les six camions monumentaux,
des chauffeurs chevronnés récupèrent
l’extraordinaire chargement ! Ainsi, plusieurs fois
par mois, dès 22h ce convoi hors normes s’engage
sur le bien nommé Itinéraire à Grand Gabarit (IGG)
pour arriver à Toulouse trois nuits plus tard et y être
assemblé. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme
pour connaître les prochains départs de l’A380 sur
l’IGG, c’est un spectacle !

Mascaret ou l’art de surfer sur la Garonne
C’est sans doute au port de Portets que vous serez le mieux installé pour voir
cette vague appelée le Mascaret. A la fois beau et grisant, ce spectacle attire
chaque fois bon nombre de badauds. De tous les fleuves de France, il n’y a que
la Garonne et sa voisine la Dordogne qui dévoilent leurs charmes ainsi !
Comment cela est-il possible ? Lorsque la marée remonte dans la Garonne, une
succession de vagues se forment et dévalent le fleuve à contre courant, ce qui
fait le bonheur des surfeurs. Quand voir le Mascaret ? Ce phénomène a lieu lors
des gros coefficients de marée (de l’ordre de 100 minimum) et à marée basse.
Appelez l’Office de Tourisme ! Nous vous renseignerons !

Où ça : Au départ de Langon
jusqu’à Toulouse
Infos : www.igg.fr et 05 56 63 68 00

RESTAURANT CLAUDE DARROZE

LA PISTE AUX ÉTOILES

Cette maison créée en 1974 par Claude et MariePierre Darroze hisse Langon au niveau des capitales
gastronomiques françaises en étant récompensé
au Guide Michelin depuis plus de trente ans.
C’est aujourdhui Jean-Charles & Annelie Darroze
qui officient depuis 2010.
« Notre cuisine, pleine de saveurs et de
gourmandises, s’appuie sur des produits de saison
et de grande qualité. Nous nous évertuons chaque
jour à vous faire partager notre passion et nos
émotions, tout en conservant ce que nos parents
nous ont transmis, le goût de l’authenticité. »
Où ça : Langon
Infos et réservations : Restaurant
Claude Darroze - 05 56 63 00 48 - p.70

POUR SE COUCHER MOINS BÊTE CE SOIR :
Mascaret est un mot gascon du XVIème siècle qui signifie « boeuf tacheté » par
analogie avec un animal bondissant sur la Garonne
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Saint-Macaire

oici une it
di v e qui re te e cte ent ’ istoire de ’ quit ine et son ien ort vec
l’Angleterre! En effet, Saint-Macaire deviendra « ville royale d’Angleterre » en 1341 et connaîtra
aux XIIIème et XIVème siècles une grande période de prospérité. L’origine de son développement
date du XIIIème siècle et résulte de son rôle de marché et d’entrepôt des productions agricoles
pour le territoire qui l’entoure. Elle comptera plus de 5 000 habitants en pleine prospérité
grâce, notamment, au convoité « privilège des vins » (droits péagers sur le vin cadurcien) qui
lui permettra d’exercer un monopole portuaire en Sud-Gironde.
Avec ses remparts importants la protégeant des assauts de la Garonne, la cité médiévale se
visite et permet de découvrir les vestiges de ce passé remarquable avec notamment l’église
Saint Sauveur, les vestiges du cloître ou encore la place du Mercadiou. Venez nous rencontrer à
’o ﬁce de touris e droite juste r s
orte de en uge

Here is a medieval city that reflects precisely the history of
Aquitaine and its strong link with England! Saint-Macaire became a «royal city of England» in 1341 and in the thirteenth and
fourteenth centuries experienced a great period of prosperity.
The origin of its development dates from the thirteenth century and results from its keyrole of both market and warehouse
of agricultural productions for the territory that surrounds it.

26

It will count more than 5,000 inhabitants in full prosperity thanks
in particular to the coveted «privilege of wines» which will enable
it to exercise a port monopoly in the South Gironde. With its important ramparts protecting it from the onslaught coming from
the Garonne, the medieval city can be visited and allows to discover the vestiges of this remarkable past, like the church Saint Sauveur, the vestiges of the cloister or the Mercadiou’s square.

CÔTE DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE
CALVAIRE DE VERDELAIS
ET SON CHEMIN DE CROIX
Verdelais se caractérise par un passé religieux : ce fut
un grand centre de pèlerinage au XVIIème siècle qui
se prolongera jusqu’aux années cinquante. Verdelais
reste profondément marquée par la singularité de ce
pèlerinage avec la Basilique Notre Dame de Verdelais,
surmontée d’un chemin et croix avec quatorze
chapelles de style néogothique et d’un Calvaire sur la
colline de Cussol. Ce calvaire monumental
fait face à la vallée et montre un paysage
superbe et lumineux !

Le vignoble des Côtes-de-Bordeaux-Saint-Macaire se situe sur les
coteaux de la rive droite de la Garonne, sur dix communes et 65 hectares.
L’appellation est l’une des seules en Gironde à élaborer les 3 types de vins
blancs : secs, moelleux et liquoreux.

Histoire d’un vignoble singulier...
DOMAINE DE MALAGAR

MAISON DE FRANCOIS MAURIAC
Maison secondaire du célèbre écrivain François
Mauriac, Malagar est un lieu d’inspiration privilégié.
De la beauté des paysages de Malagar sont nées
les pages de La Chair et le sang, Destins, Le Nœud
de vipères, Le Bloc-notes, etc. Classé « monument
historique », le domaine a bénéficié d’importants
travaux de restauration et d’aménagement pour
ouvrir au public tout en restant tel que François
Mauriac l’a connu.
Infos pratiques page 51

La ville de Saint-Macaire marque la frontière entre le vignoble Bordelais et le
Haut Pays. Celui-ci situé en amont de la Garonne, disposait d’une viticulture
ancienne. Les bourgeois bordelais virent en eux une concurrence dangereuse
pour l’expansion et l’épanouissement des vins de Bordeaux et obtinrent de
Louis XI une règlementation spéciale. Les vins du Haut Pays acheminés sur la
Garonne étaient arrêtés à Saint-Macaire et étaient entreposés jusqu’à Noël
dans les chais isolés et surveillés par la Jurade. La fermentation étant mal maitrisée à cette époque, la récolte devait absolument être vendue dès la vendange
achevée, et avant la fin de l’année.
Les vins du Haut Pays étaient donc en concurrence déloyale face aux vignobles
bordelais et la ville de Saint Macaire jouait un rôle de garde-frontière. La nuit
du 4 août 1789 abolit tous les privilèges.

À la suite de nombreux arrachages, les plantations nouvelles se mettent en
place et l’encépagement du vignoble de Saint-Macaire évolue avec l’apparition
des cépages blancs.

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

VISITES DE VILLE
ET DÉGUSTATIONS
CHÂTEAU MALROMÉ

DERNIÈRE DEMEURE DE TOULOUSE-LAUTREC
Venez rencontrer Colette Paris qui vous transmettra
sa passion pour l’histoire de cette bâtisse, ainsi que la
vie et l’histoire de l’artiste hors normes qu’était Henri
de Toulouse Lautrec ! Il viendra à Malromé pour se
détendre et profiter de sa mère, la Comtesse Adèle
de Toulouse Lautrec. Il finira ses jours à Malromé le 9
septembre 1901 et c’est dans le cimetière du village
de Verdelais qu’il est enterré.
Infos pratiques page 51

L’Office de Tourisme organise plusieurs fois par
semaine des visites guidées de la cité médiévale
de Saint Macaire. Nos guides vous livreront
tous ses secrets… À l’issue de la visite, un
viticulteur des Côtes de Bordeaux Saint Macaire
vous présentera l’appellation autour d’une
dégustation de ses vins.
Tarif : 5 € / pers
Infos et réservation : 05 57 36 64 24
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Bazas

Cité bimillénaire et ancien évêché, Bazas est située sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Sa cathédrale
St Jean Baptiste, majestueux monument gothique est
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenez
vous au jardin du Chapitre, à l’apothicairerie, au musée
unici
ne sur s
ce rc des e s edi
matin jour du marché et rencontrez des producteurs et
personnalités du pays... ils racontent chacun un moment
de la vie de Bazas. Demandez le « Guid’Découverte » à
’ ﬁce de ouris e situ sur
ce

A bi-millenary city and former bishopric, Bazas is located
on the road to Santiago de Compostela. Its cathedral St
Jean Baptiste, majestic Gothic monument is inscribed
on the World Heritage of UNESCO. Take a stroll through
the Garden “du Chapitre”, the Apothecary Museum, the
Municipal Museum, stroll through its arched square
on Saturday morning, the market day and meet local
producers and personalities ... each of them can tell the
story of Bazas.

Bimilenaria cuidad que también fue, antes, obispado, Bazas
se sitúa sobre el camino de Santiago de Compostela.
Su Catedral, San Juan Bautista, majestuoso monumento
gótico, se escribe al patrimonio mundial de UNESCO.
Os aconsejemos pasear por los jardines de Chapitre, entrar
en la oficina del apotecario o visitar el museo municipal.
También vagar debajo de las arcadas o por la plaza, el
sábado, día de mercado, descubriendo a los productores
o personalidades del país, que les gustan compartir unos
momentos de su vida en Bazas.

VISITE DE LA VILLE
DÉCOUVERTE
DES SPÉCIALITÉS
La race bovine Bazadaise fait la fierté de ce terroir
à la gastronomie réputée pour sa tendreté et sa
finesse de goût, célébrée chaque année lors de la Fête
des Boeufs Gras. Dégustez un salmis de palombe,
un chapon de Grignols, du fois gras, et pour les
gourmands les Puits d’amour ou le cache-museau.
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Laissez vous guider au fil du temps pour
appréhender l’histoire de Bazas de l’époque
romaine à aujourd’hui ! Vous rentrerez dans
l’histoire de la cathédrale, empruntez un
passage secret et contemplerez de nombreux
monuments.
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Où : Ofﬁce de Tourisme de Bazas
Infos : 05 56 25 25 84

BALADE DES 3 LACS

Vous pourrez compléter votre séjour par des activités
nature autour de 3 lacs qui jalonnent le pays bazadais
: le lac de la Prade, Espace Naturel Sensible où vous
pourrez accompagner une sortie nature en période de
migration et venir observer les orchidées sauvages au
printemps ; le lac de Sigalens, idéalement aménagé
pour la pêche, et le lac de Taste avec des activités
sportives de pleine nature proposées pendant la
saison estivale.

Mémo
DU CÔTÉ DE

Le Relais

Bazadais
Formule midi: 13

€

Buffet d’entrées
Plat
Fromage - Dessert*
Café - Vin compris

3 Chasie Est
33430 BAZAS

RESTAURANT
TRAITEUR
TOUTES RÉCEPTIONS

Ouvert du lundi
au vendredi le midi
et week-end
sur réservation

05 56 65 40 89
06 84 30 89 02
www.relais-bazadais-bazas.fr

SAINT-MACAIRE
LANGON-BAZAS
Loisirs
5 - Spadium - Rue Jules Ferry - LANGON - p.48
5 - Spadium Zen - LANGON - p.50
7 - Club Hippique La Gourmette - LANGON - p.47
15 - Bubble Bump - LANGON - p.48
18 - Métropolis - LANGON - p.48

19 - YoupiParc - LANGON - p.48
104 - Aéroclub du Sud-Gironde - BAZAS - p.46
1 - Ferme équestre Gillardeau STANDRÉDUBOIS - p.47
6 - Pinpin et Pilou - POMPEJAC - p.48

Caves
113 - Cave des Carmes - LANGON - p.67
114 - Le Chai des Vins - TOULENNE - p.67

115 - V and B - LANGON - p.67

Patrimoine
76 - Château Malromé - STANDRÉDUBOIS - p.51

27 - Domaine de Malagar - ST-MAIXANT - p.51

Gourmandises / Restaurants
120 - Café d’Oc Boutique Gourmande - BAZAS - p.75
121 - Cannelle & Vanille - LANGON - p.75
125 - Terroirs Gourmands - LANGON - p.75
75 - Boutique Kawha Caffe - LANGON - p.75
126 - L’Orangeraie - BAZAS - p.68
120 - Café d’Oc Crêperie - BAZAS - p.68
133 - Aux Repas Fermiers Houn Barrade - CUDOS - p.69
138 - Le Cochon Volant  LANGON  p.70
142 - L’Atelier - LANGON - p.70
136 - Au Langonnais - LANGON - p.70

139 - Claude Darroze * - LANGON - p.70
140 - Don Camillo - LANGON - p.70
154 - L’Auberge Girondine - STE-CROIX-DU-MONT - p.73
132 - La Belle Lurette - SAINTMACAIRE  p.72
155 - L’Abricotier - SAINT-MACAIRE - p.72
156 - Le Médiéval - SAINT-MACAIRE - p.72
137 - La Table de Nathalie - SAINT-MAIXANT  p.72
160 - Brasserie Le Saint Julien - TOULENNE - p.73
146 - Le Nord Sud - VERDELAIS - p.74
164 - Le Burger du Coin - FOOD TRUCK - p.68

Hôtels
126 - Domaine de Fompeyre *** - BAZAS - p.76
214 - Château Bouchereau - CAUDROT - P.87
167 - Aliénor** - LANGON - p.76
139 - Hôtel Claude Darroze *** - LANGON - p.76

156 - Apparthôtel Les Tilleuls - ST-MACAIRE - p.77
168 - Les Feuilles d’Acanthe - ST-MACAIRE - p.77
1 - Gîte du Gillardeau - ST-ANDRÉ-DU-BOIS - p.91
169 - Hostellerie Géraud de Graves VERDELAIS - p.78

Gîtes
186 - Aux Châtaigniers - LANGON - p.88
217 - Gîte Abel - LANGON - p.89
218 - Gîte Chez Martine - LANGON - p.88
218 - La Maison de Martine - LANGON - p.89
4 - Villa Cléopatre - LANGON - p.89

247 - La Carreyre - ST-PIERRE-D’AURILLAC - p.91
229 - Gîte La Forge - ST-PIERRE-DE-MONS - p.91
230 - Gîte Le Papillon - ST-PIERRE-DE-MONS - p.91
231 - Le Clos Darches - ST-PIERRE-DE-MONS - p.91
112 - Gîte le coeur des vignes - VERDELAIS - p.92

Chambres d’hôtes
174 - Dousud - BERNOS-BEAULAC - p.79
182 - Le Domaine de Bouchon - GANS - p.81
195 - Moulin de Laboirie - SAINT COME - p.84
179 - Domaine de Dame Blanche - ST-MACAIRE - p.83
186 - Aux Châtaigniers - LANGON - p.80

187 - Campbellii - LANGON - p.81
188 - Château Rouaud - LE PIAN/GARONNE - p.81
155 - L’Abricotier - SAINT-MACAIRE - p.83
198 - Le Gampe - SAINT-PIERRE DE MONS - p.83
202 - Au Pied des Vignes - TOULENNE - p.84

Camping

241 - Le Paradis de Bazas**** - BAZAS - p.93

Autres Hébergements

242 - Gîte de Bacourey - BERNOS-BEAULAC - p.94
244 - Domaine EcÔtelia *** - LE NIZAN - p.94

195 - La Cabane dans l’Arbre - SAINT COME - p.95

Et retrouvez la liste de tous les châteaux à visiter
sur www.tourisme-sud-gironde.com
et en pages 52 à 66
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Canal
LE LONG DU DES

CANAL

DEUX
MERS

Moins célèbre que le Canal du Midi, le Canal de Garonne, appelé aussi Canal latéral à
la Garonne, est un ouvrage architectural long de 193 km, reliant Toulouse
à Castets-et-Castillon. La ville aux 3 écluses, est l’un de ces villages où il fait bon vivre.
on ort de
is nce est un site ccuei nt id
our vos t es uvi es ou vos
séjours touristiques. À pied, en bateau ou encore à vélo, ce tourisme itinérant vous
permettra de découvrir des sites architecturaux et naturels prestigieux mais aussi
d’accéder à des lieux un peu oubliés et de faire de très belles rencontres avec ces
gascons qui prendront le temps de vous raconter des tas d’anecdotes !

Less famous than the Canal du Midi, the Canal de Garonne, 193 km, links up Toulouse to Castets-et-Castillon;
small city with an idyllic inland pleasure port ; whether
you arrive by boat, by foot or by bicycle, you will discover
prestigious architectural, historical
and even natural sites.
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El canal de Garona es una obra arquitectónica de 193 km
de largo, que une Tolosa con Castets-et-Castillon, ciudad
conocida como “la ciudad de las 3 esclusas”. El pequeño
puerto de Castets es un lugar muy agradable, perfecto
para hacer un descanso en su viaje y propicio a los descubrimientos y a los bellos encuentros.

Marchés
nocturnes
Dés la ﬁn de
l’après-midi en
plein été les stands
ﬂeurissent le long du
canal. On y retrouve
des producteurs
comme sur un marchés et on peut se
restaurer sur place
en composant son
repas !

Direction
la Méditerranée
LES CYCLES DU CANAL

TANDEMS, VÉLOS ÉLECTRIQUES
À proximité de l’église à 300 m de la piste cyclable
du Canal de Garonne, Alain met à votre disposition
une gamme de vélos adaptés à la randonnée : vélos
à assistance électrique, vélos tout chemin, tandems,
vélos enfants, suiveurs et remorques. Des randonnées
thématiques d’une journée vous sont
également proposées.

Tous les vendredis de
juillet et le 4 août.

De 8€ à 35€ la journée.
Où ça : Castets-et-Castillon
Infos : 05 56 27 05 81 - 06 95 63 20 80
lescyclesducanal.com

Embarquez sur le Canal des Deux
Mers, cet ouvrage exceptionnel
construit au XVIIème siècle qui unit la
Méditerranée à l’Atlantique. Le Canal
des Deux Mers est une architecture de
l’eau unique en son genre. Il se compose du Canal du Midi (241 km), inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, et
du Canal de Garonne (193 km).

Pierre-Paul Riquet, fondateur du Canal
du Midi, va dépenser une partie de sa
fortune et de sa vie dans la réalisation
de cet ouvrage.

C’était un génie de la technologie !
Conçu à l’origine pour le transport de
marchandises, il vit aujourd’hui un véritable renouveau grâce au tourisme
fluvial et itinérant.

LE GOLF DES GRAVES
ET DU SAUTERNAIS
Seul golf 18 trous du Sud-Gironde,
dans un environnement boisé avec de
nombreux plans d’eau, le Golf des Graves
et du Sauternais vous attend !

OCÉAN
ATLANTIQUE

Bordeaux

Castets et Castillon

CANAL DE GARONNE

Agen
Toulouse

Où ça : Saint Pardon de Conques
Infos : Golf des Graves et du
Sauternais - 05 56 62 25 43

CANAL DU MIDI

Carcassonne

Sète

MER
MÉDITÉRRANÉE

Mémo

DU CÔTÉ

DU CANAL

Loisirs

17 - Les Cycles du Canal - CASTETSETCASTILLON - p.47

Patrimoine

21 - Château du Hamel -CASTETSETCASTILLON - p.50

En vous baladant sur le canal, vous avez rendez-vous avec le
capitaine du port de Castets-et-Castillon.

Bruno Chanal

Je viens de l’hôtellerie de luxe à Paris et suis tombé dans la marmite en achetant mon
premier bateau. J’ai d’abord travaillé sur le port de Briare avant d’arriver ici en 2012.
J’habite à bord de mon bateau le Simonszand. J’aime emprunter les anciens chemins
de halage en chevauchant mon vélo et aussi d’autres fois larguer les amarres et partir
naviguer à bord de mon bateau !

Gourmandises

131 - L’Écluse 52 - CASTETS-ET-CASTILLON - p.69

Chambres d’hôtes

171 - La Maison de petit Thomas - BARIE - p.78
177 - La Vie en Rose - CASTETS-ET-CASTILLON - p.79
178 - L’Esprit Canal - CASTETS-ET-CASTILLON - p.79
201 - La Dorépontaise - PONDAURAT - p.82

Gîtes / Meublés

224 - La Gariguette - CASTETS-ET-CASTILLON - p.86
207 - Domaine les Messauts - BLAIGNAC - p.86
210 - Le Petit Carpia - CASTETS-ET-CASTILLON - p.86
177 - Le Cottage - CASTETS-ET-CASTILLON - p.86
211 - Les Oiseaux - CASTETS-ET-CASTILLON - p.87

Autre hébergement

201 - La Dorépontaise - PONDAURAT - p.95
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Voies vertes
122 KM DE VOIES VERTES

Réservez auprès
de l’office
de tourisme

LOCATION DE VÉLOS
Dans le vignoble des Graves et du sauternais, 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 ! L’Office de Tourisme vous propose des
vélos VTC et VTT adultes et enfants en location à la demijournée, journée ou même à la semaine ! Et si vous aimez
aussi le vintage, on a des vieux vélos qui déraillent tout le
temps, mais quel plaisir de pédaler les mains pleines de
cambouis ! Souvenirs inaltérables !
Tarif : À partir de 8€ la 1/2 journée
Où ça : Bureaux d’information
touristique de Langon, Hostens,
et Sauternes
Plus d’infos : 05 56 63 68 00
Pensez à réserver

Pour les amoureux de la petite reine, nos
pistes cyclables peuvent vous emmener un
peu plus loin, jusqu’au bassin d’Arcachon,
à Bazas ou à la Brède en toute sécurité, au
milieu des pins. Vous pourriez même aller
encore au-delà, jusqu’à Toulouse ou même
Sète, mais on ne vous le dira pas, on préfère
vraiment vous garder avec nous, car nous
savons très bien que vous n’aurez pas assez
de votre séjour pour découvrir toutes les
richesses de notre Sud à nous !
C’EST QUOI UNE VOIE VERTE ?

Au risque de vous décevoir, elle n’est pas
en pelouse ou autre revêtement naturel, ce
n’est pas non plus une voie que nous aurions
peinte en vert (on a bien essayé). Une voie
verte c’est une route exclusivement réservée
à la circulation des piétons et des véhicules
non motorisés. Consultez-nous pour
connaître toutes les balades !

Liste des voies vertes
en Sud-Gironde
VOIE VERTE

DES DEUX MERS

de Castets-et-Castillon
à Toulouse
VÉLOROUTE

LANGONCASTETS-ET-CASTILLON
VOIE VERTE

MIOS-BAZAS

en passant par Hostens
et Villandraut
VOIE VERTE

ROAILLAN-BAZAS
VOIE VERTE

HOSTENS-LA BRÈDE

193 km
8 km
76 km
11 km
27 km

CYCLOTOURISTES
PRENEZ NOTE !
Plusieurs hébergements sont labellisés
« Accueil vélo » et vous garantissent un
accueil privilégié et des services de qualité à
moins de 5km d’une voie verte :
LE GÎTE DE JOUANHAU (P.92)
LA CHAMBRE D’HÔTES LES JARDINS DU BROY (P.83)
LE CAMPING VERT BORD’EAU (P.93)
LE DOMAINE ECÔTELIA (P.94)
LE DOMAINE DES MESSAUTS (P.86)
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SUR LES PAS DU
PAPE CLÉMENT V

m

SUR LA ROUTE DE
FRANÇOIS MAURIAC
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Voies vertes
SUR LES PAS DU PAPE CLÉMENT V
ive u de di ﬁcu t :
FACILE
Nombre de kilomètres :
11 KM
Temps :
2H30 ENVIRON

1. Départ : Dos à la collégiale, face au

lavoir, prendre à droite (celle avec laquelle
vous tenez votre fourchette, sauf si vous
êtes gaucher) la route sur 200m.
2. À l’intersection, à l’Estaminet, prendre
à gauche la D110 vers Villandraut sur
300m.
3. Après le stade, à la dernière
maison de bourg, prendre à gauche
à l’embranchement, sur un chemin
de terre (fléché « Vallée et gorges du
Ciron »). Faire 1km environ.
4. À l’intersection, prendre à droite (balise
verte et jaune) ; faire 400m avec un

chemin qui serpente ; il est bordé à droite
par des taillis (sauf s’ils les ont coupés) et
à gauche par une plantation de pins (vu
qu’il n’y a que des pins dans les Landes
Girondines, ça ne vous aide pas trop, mais
nous avons le souci du détail).
5. Le chemin tourne à gauche et
descend au milieu de champs cultivés ;
continuer jusqu’à un carrefour (ce
n’est pas un supermarché mais un
croisement).
6. Près d’une habitation (à droite, elle
vous permet de demander votre chemin
si vous êtes perdus, mais d’un autre côté,
si vous trouvez cette habitation, c’est
que les indications sont bonnes et donc
vous pouvez poursuivre !), continuer tout
droit entre les deux balises ; prendre en
face entre les deux balises et descendre
jusqu’au Ciron.
7. À l’intersection continuer tout droit,
longer le Ciron jusqu’à Villandraut.
8. Prendre la piste sur la gauche
pendant environ 70m et prendre le
premier chemin de terre à droite après le
pont (base nautique le Pont Bleu).
9. Longer le Ciron jusqu’au porte flèche

« Boucle locale de Villandraut » qui se
trouve en contrebas (base nautique le
Pré). Prendre à droite. Tourner à droite
pour traverser le pont.
10. Arrivée sur la D3, avancer d’environ
250m, prendre le chemin à droite au
niveau du porte flèche « Boucle locale de
Villandraut »
11. Continuer tout droit pendant 750m
puis traverser la piste cyclable (c’est un
paradoxe, mais c’est comme ça, c’est un
peu du hors piste ! Mais pas de risque
d’avalanche au moins !)
12. Continuer tout droit. Longer le Ciron
dans une forêt de feuillus (sauf en hiver,
lisez « une forêt de défeuillus »).
13. Prendre à gauche le chemin balisé «
Uzeste 3,2km » qui suit le haut vallon de
Marquesine (à gauche) puis qui pénètre
dans un bois de pins (on sait, ça ne vous
aide pas); suivre le chemin dans la forêt
galerie (original non ?) et descendre vers
un ruisseau (arrêtez vous avant !).
14. Continuer sur le chemin de terre
bordé de pins.
15. Le bourg d’Uzeste apparaît ensuite
au-delà des prairies.

SUR LA ROUTE DE FRANÇOIS MAURIAC

ive u de di ﬁcu t :
FACILE
Nombre de kilomètres :
8 KM
Temps :
2H ENVIRON
1. Départ depuis la salle des fêtes de

Saint-Symphorien.
2. Prendre la petite route à gauche et
descendre jusqu’au lavoir (n’oubliez
pas votre lessive et votre linge sale).
Remonter 50m pour rejoindre le
circuit départemental.
3. Tourner à droite et prendre le bascôté de la route départementale sur
500 m jusqu’au virage.
4. Traverser la route et emprunter le
chemin en face (balise). Vous longez
les dernières maisons à droite, puis à
l’intersection vous poursuivez vers la
gauche (balise).
5. Vous entrez dans la pignada
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(pinède en gascon) où vous avancerez
pendant une petite demi-heure avec
le parfum des pins en direction du
lieu-dit Lassus.
6. Vous arrivez à Lassus, quartier
typique du massif des Landes de
Gascogne, appelé airial.
7. Rejoindre le four à pain en
traversant l’airial, puis tourner à
droite pour rejoindre la D 115, puis
encore à droite jusqu’à la D 220.
8. Là, prendre à gauche sur 50 m.
Traverser la route et obliquer sur le
chemin à droite (balise).
Vous traversez le hameau du Luc, en
restant sur le chemin balisé, à droite
des habitations pour respecter la
propriété privée, jusqu’à la balise
située au fond de l’airial en bordure
du bois.
9. 500 m plus loin, à la bifurcation,
continuer vers la gauche jusqu’au
moulin de Marian. Ce moulin sur
la Hure a été évoqué à plusieurs
reprises par François Mauriac dans
son oeuvre, particulièrement dans «
Le mystère Frontenac ».
10. Franchir le pont et passer entre
la maison et la grange en restant sur

la droite.
11. Suivre le balisage à travers
les pins jusqu’à Jouannet. Rester
à gauche. Vous arrivez alors au
carrefour avec la départementale.
12. Le circuit se poursuit sur la
gauche, cependant, si vous souhaitez
voir la propriété Mauriac, tournez
à droite et longez le parc jusqu’à la
maison de style arcachonnais. Vous
pouvez visiter le parc arboré.
13. Revenir au point «M» et
reprendre le circuit. Marcher pendant
1,5 km environ jusqu’au premier
virage (oui, ici les virages sont rares.
A tel point que quand il y en a un, on
le signale !).
14. Emprunter le chemin gravé à
droite vers « Le Brous ». Traverser
les hameaux et continuer jusqu’aux
dernières maisons (suivez le balisage
vert). Ce quartier a été également
mentionné par Mauriac.
15. Vous quittez alors la piste
principale après les ruches (profitezen pour observer la danse des
abeilles butineuses, c’est magique)
en tournant complètement à droite.
Marcher tout droit pendant 1,5 km.

Déguster, aimer et bien vivre…

Des menus gourmands toute l’année

LE RÉSINIER Hôtel - Restaurant
68 avenue des Pyrénées - 33114 LE BARP - Tél : 05 56 88 60 07
www.leresinier.com

Suivez nos actualités sur notre site,
Facebook, Twitter ou Google

Landes Girondines

Il y en a décidément pour tout le monde en Sud-Gironde.
Après vous avoir fait découvrir nos vins prestigieux, vous avoir régalé de
l’histoire de notre terre à travers nos Cités médiévales, nos châteaux et nos
Illustres, nous vous offrons ce que l’on cherche toujours, ou presque, lorsque
l’on décide de prendre quelques jours de vacances : la nature, la détente, le
sport et la plage… Si, si on a tout ça et c’est au cœur de nos Landes Girondines
que ça se passe !

Need to escape ? To get a change of air ? No use to turn
to a pinewood spray. At the gate of Bordeaux and its
prestigious vineyards, the Landes Girondines offer you
outdoor sports, white sandy beaches, shaded rivers,
gastronomy, for a day or longer, come and live freely. But
hushhhh, this is THE secret place to be for the natives of
Bordeaux.
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¿ Necesita un paréntesis ? ¿ Ganas de evadirse ? Al lado
de Burdeos y de nuestras viñas más prestigiosas de la
región, Landas Girondinas, es la garantía de una estancia
auténtica. ¡Naturaleza, deportes, playas de arena blanca
y ríos que conservan su vegetación natural ! ¡ Gastronomía y muchos otros descubrimientos para un día, un
fin de semana o para vacaciones, disfrute del aire libre
con toda libertad ! Una escapada con la que recargará
las pilas del cuerpo y el espíritu en un entorno preservado… Pero … SILENCIO ! Es uno de los destinos confidenciales que tenemos los Bordeleses !

MANU VOUS INITIE
À LA GRIMPE D’ARBRE !
La grimpe d’arbre est une activité nomade qui rejoint
nos rêves d’enfants : grimper au sommet d’un arbre...
C’est une discipline sportive à part entière qui consiste
à grimper, se déplacer ou séjourner dans les arbres
grâce à des techniques de cordes. C’est une façon aussi
d’appréhender la vie en forêt. La grimpe d’arbre se
pratique dans le respect de l’arbre et de son milieu. Pour
Manu Obry, la nature est bien plus qu’un vaste terrain
de jeu, il est engagé aux côtés du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne dans un tourisme respectueux
de l’environnement et de la culture locale.
Où ça : Balizac
Propositions : nuits bivouac dans les
arbres à partir de 7 ans, séjours « Nuits
de brame des cerfs », mini camps
Grimpe-d’arbre d’une journée…
Infos et réservations :
09 62 06 03 62 / 06 80 61 53 63

Le Parc Naturel
des Landes de Gascogne
Nous sommes ici au cœur du Parc Naturel des Landes de Gascogne, un Parc
à cheval entre la Gironde et les Landes
qui s’étend sur 51 communes et qui
abrite le plus grand massif forestier
d’Europe !
Un Parc dynamique et engagé en faveur d’un tourisme respectueux des
hommes, de la nature et de la culture
pour offrir des prestations minimisant
leur impact sur l’environnement.
Plus d’infos : parc-landes-de-gascogne.fr

Attention palombes
en approche !
LA FORÊT D’ART
CONTEMPORAIN
Vous vous étonnerez sur l’itinéraire des œuvres de la
Forêt d’Art Contemporain. Le territoire du Parc accueille
les artistes pour une collection d’une quinzaine
d’œuvres qui dialoguent avec le paysage. La population
a été associée à la réflexion sur chaque œuvre, une
vraie appropriation, un vrai parti pris artistique haut
en couleurs. Un ton décalé et résolument moderne
en pleine forêt ! Un cheval jaune au milieu de l’eau,
une table en bois géante, et bien d’autres curiosités
artistiques qui n’attendent que vos « oh ! » et vos
« ah ! » d’émerveillement ! Cap ou pas cap ?
Infos : Maison du parc - 05 57 71 99 99
www.parc-landes-de-gascogne.fr
www.laforetdartcontemporain.com

Symbole absolu des traditions sud-girondines, la palombière est l’endroit
où l’on chasse la palombe.
Jusque-là, on ne vous apprend rien !
Évident ? Pas tout à fait, car la palombière n’est pas que ça, c’est aussi et
surtout bien d’autres choses…
A la fois histoire de notre région, vie et
culture de nos anciens, c’est un lien
préservé avec la nature… C’est aussi le
temps qui s’arrête pour redonner une
vraie place aux relations humaines
sincères, chaleureuses et conviviales.
Pourquoi ne pas se laisser conter
la Lande d’autrefois par ceux qui la
vivent encore aujourd’hui et qui sont
heureux de pouvoir la partager avec
vous ?
Renseignements et réservations à la
Mairie de Louchats : 05 56 88 51 42

INFORMATION IMPORTANTE :

Si l’on vous invite à la palombière,
évitez de manger trois jours avant !
L’attente des vols est parfois longue, et
quoi de mieux qu’un bon repas copieux
pour renforcer la convivialité !
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- Les lacs d’Hostens Et ses belles plages de sable blanc !
Que vous soyez lézard à vous faire dorer au soleil ou que
vous ayez envie de bouger, à vélo, en canoë, sur un pédalo,
un paddle ou en randonnée, vous allez avoir l’embarras
du choix… Mais quelle joie que cet embarras là !

5 façons originales d’observer nos Landes girondines
Vous êtes de ceux qui croient qu’il n’y a que des pins maritimes dans nos
forêts ? Vous allez être surpris ! D’avril à novembre, promenez-vous
sur les espaces naturels sensibles autour d’Hostens.
Vous découvrirez toute la diversité et la rareté de certaines espèces comme
l’osmonde royale ou la droséra…

• Exploration des lagunes du Gât Mort : issues de la
fonte des glaces datant de la fin de l’aire glaciaire et
vestige de la lande originelle, vous pourrez venir y
observer libellules et papillons.
À la demande - Visite guidée gratuite
• Découverte du sentier des Demoiselles : dans les
anciens sillons d’exploitation de lignite les plantes
carnivores se font discrètes.
À la demande - Visite guidée gratuite
• Sortie au crépuscule : laissez vous bercer par le
chant des grenouilles et de l’engoulevent d’Europe.
À la demande - Visite guidée gratuite
• Balade en canoë sur le lac : découverte de l’histoire
du site, de sa flore et de sa faune.
Le samedi matin en juillet et août. 3€/pers.
Inscriptions : 05 56 82 71 79
Infos : www.gironde.fr/nature
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Sportifs :
surpassez vous en
pleine nature !

Mémo

Le domaine Départemental Gérard Lagors
d’ Hostens organise
chaque année de nombreuses manifestations
sportives, (course à
pied, VTT, compétitions
de natation… pour
toutes et tous).
Retrouvez toutes les
dates sur le site web
www.gironde.fr

DU CÔTÉ DES
L A N D E S
GIRONDINES

Loisirs

8 - Ferme équestre Les Écuries du Lac d’Hostens HOSTENS - p.47
9 - Les Écuries de Louchats - LOUCHATS - p.47
11 - Accro d’Aventures - BALIZAC - p.49

Patrimoine

28 - La Palombière de Louchats - LOUCHATS - p.50

Gourmandises / Restaurants

123 - Histoires de Fruits - BALIZAC - p.74

Baladez-vous à la découverte des secrets des
Landes Girondines avec :

Harold Dinclaux

Guide Naturaliste au
Conseil Départemental de la Gironde
Mon coup de coeur c’est la balade sur la boucle du Gât
Mort à Louchats : 3 km, 3 postes d’observation, un vivier
d’espèces rares, faune, flore confondues, des variétés
innombrable de libellules... c’est magique !

128 - La Cabane - BELIN BELIET - p.68
130 - Auberge de la Haute-Lande - BOURIDEYS - p.69
134 - Croc Pizz’ - HOSTENS - p.69
144 - La Brochette - HOSTENS - p.70
147 - La Cuillère à Pot - ORIGNE - p.71
157 - Côte et Lagunes - SAINT-MAGNE - p.72

Hôtels

166 - Hôtel La Cabane - BELIN-BELIET - p.76

Chambres d’hôtes

183 - La Blanche Girondine - HOSTENS - p.80
184 - L’Arroudeya - HOSTENS - p.80
147 - La Cuillère à Pot - ORIGNE - p.81
190 - Maison Rose - ORIGNE - p.81
199 - Les Jardins du Broy - SAINT-SYMPHORIEN - p.83

Gîtes / Meublés

Mais avant c’était comment ?
Les lacs d’Hostens ont été créés sur
un ancien site d’extraction de lignite
(combustible naturel entre la tourbe et le
charbon) exploité entre 1928 et 1966. Le
lignite extrait était brûlé et transformé en
électricité sur place dans une immense
centrale thermique.
Après épuisement du gisement, l’usine
fut démantelée et le site racheté, en
1970, par le Département de la Gironde
pour y aménager un domaine à vocation
touristique.

208 - Ecogîte de Bourideys - BOURIDEYS - p.86
208 - Gîte Forestier - BOURIDEYS - p.86
213 - Chalets Canadiens - HOSTENS - p.88
215 - Maison Châtaigné - HOSTENS - p.87
216 - Suy Broye ! - HOSTENS - p.87
232 - Gîte Jouanhau - SAINT-SYMPHORIEN - p.92
203 - Gîte Nauton - HOSTENS - p.88
227 - Le Chalet de Laurentin- HOSTENS - p.88

Campings

213 - Camping Les Airials - HOSTENS - p.93
239 - Camping Vert Bord’Eau ** ST-SYMPHORIEN - p.93

Autres hébergements

8 - Mobilhomes des Écuries du Lac d’Hostens - HOSTENS - p.94
213 - Le Hiot - HOSTENS - p.94
245 - Eco-Lieu Potabilis - SAINT-MAGNE - p.95
246 - Les Landines - ORIGNE - p.94
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#chateaulamotheguignard @jozik33

#Hostens @maximeyonnet

#Bazas #Gastronomie

#Coimères @wakoflo

#Langon #Fête

#Degustation @vincent_duciron

#castetsendorthe #tandem

#chateauyquem @tochr

#Hostens @lisaberjot

#sauternais @vincent_duciron

#garonne @__pandi__
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#rencontre inattendue

#caleche #roadtrip

#sunnysunday #hostens

Partagez vos photos sur les
réseaux sociaux avec

#SudGironde

Peut-être que l’année
prochaine, vos photos
illustreront ce cahier de
vadrouille

#vin @routedesvinsphlabeguerie

#Winter @ericlongueville

#Visite #Graves

#marche #vacances

#arbanats

À très vite sur le
co te o ﬁcie

@TourismeSudGironde

plus de 200 clichés
de souvenirs de
vacances !

#fanfaredebazas

#balade

41

PARTAGEZ
VOTRE
EXPÉRIENCE !

PARTAGEZ
VOTRE
EXPÉRIENCE !

Vos Sorties

s Sorties
VoGir
onde

En Sud-

En Sud-Gironde

SAUTERNES
AU FIL DE L’EAU

Après une descente en canoë
sur le Ciron, vous accosterez au
pied d’un domaine viticole pour
une visite et dégustation de
Sauternes.
Tarifs : 14€/Pers - Enfant 8€

LOCATION
DE VÉLO

Dans les offices de tourisme de
Langon, Sauternes et Hostens.
Vélos adultes et enfants (VTT
et VTC), idéal pour découvrir le
Sud-Gironde sur ses nombreuses
voies vertes.

© Photos : routedesvins@phlabaguerie

Tarifs : à partir de 8€
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AU COEUR DU
VIGNOBLE

De 14h à 18h plusieurs fois par
semaine. Visites accompagnées par
un guide de l’office de tourisme dans
un minibus 8 places. Deux visites
avec dégustations en compagnie
des vignerons des Graves et/ou de
Sauternes & Barsac et/ou de Côtes de
Bordeaux Saint Macaire. Tarif : 15€/pers

Réservation dans nos bureaux
d’information touristique
05 56 63 68 00
contact@tourisme-sud-gironde.com
OFFICE DE TOURISME SAUTERNES
GRAVES LANDES GIRONDINES
www.tourisme-sud-gironde.com

LES SECRETS
DE BAZAS

(visite guidée)
Le mardi à 10h30 du 11 juillet
au 29 août inclus. Durée 1h30.
Départ devant l’OT à Bazas.
Tarifs : 5€ - Gratuit moins
de 16 ans

TOURISMEen
BAZADAIS
co
eu

rd

’a q

uit a i n e

BALADES LUDIQUES
AU LAC DE LA PRADE
À BAZAS

SPORT NATURE AU
LAC DE TASTE
À CAPTIEUX

Le mercredi du 14 au 28 juin à
14h - du 12 au 26 juillet à 10h du 2 au 30 août à 10h. Durée 2h.
Départ depuis l’entrée du lac (D9).

Activités ludiques et nautiques
les 22 et 27 juillet
les 5, 10, 19 et 24 août.
Accessibles toute la journée.

Gratuit

Gratuit

Renseignements et réservation à l’office de tourisme du Bazadais
1 place de la Cathédrale 33430 Bazas : 05 56 25 25 84 - contact@tourisme-bazadais.com
OFFICE DE TOURISME DU BAZADAIS
www.tourisme-bazadais.com
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Infos pratiques

Curiosités

Curiosity - Curiosidades

P.46

LOISIRS - Leisure / Ocios

P.50 PATRIMOINE - Heritage / Patrimonio

Dégustations

Hébergements

Tasting - Degustacion
P.52
P.59

DÉGUSTATIONS AOC SAUTERNES & BARSAC
Sauternes wine tasting / Bodega de Sauternes
DÉGUSTATIONS AOC GRAVES
Graves wine tasting / Bodega de Graves

DÉGUSTATIONS AOC CÔTES DE BORDEAUX ST
P.65 MACAIRE ET AUTRES AOC
Côtes de Bordeaux St Macaire wine tasting /
Bodega de Côtes de Bordeaux St Macaire
P.66

MAISON DES VINS / CAVES
Wine Shops / Bodega

Accomodation / Alojamientos
P.76

HÔTELS - Hotels / Hoteles

P.78

CHAMBRES D’HÔTES
Bed & Breakfast / Habitaciones para huespedes

P.85

GÎTES ET MEUBLÉS
Furnished House / Alquileres amueblados

P.93

CAMPINGS
Campsites / Campings

P.94

AUTRES HÉBERGEMENTS
Other accomodation / Otros alojamientos

Restaurants &
plaisirs gourmands

Camping-car

Restaurants & delicaticies /
Restauraciones & delicias
P.68

RESTAURANTS
Restaurants / Restauraciones

P.74 CAFÉS & PLAISIRS GOURMANDS
Cafés & delicaticies / Cafés & delicias

Petit conseil :
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Camper van / Camping-car
P.97 CAMPING-CAR
Camper van / Camping-car

tataires classés par ordre
retrouvez les différents pres

es.

alphabétique des commun

Notice de l’annuaire
Accessible aux personnes handicapées /
Accessible for disabled people / Acceso a minusvalidos
Animaux acceptés /
Pets allowed / Se aceptan mascotas
Prix* / Price / Precio
Horaires / Opening periods / Periodo de apertura
Options supplémentaires / Additional option /
Opciones Adicionales
Nombre de personnes / Number of people / Número de personas
Nombre de chambres / Rooms / Habitaciones
Nombre de couverts / Place settings / Número de cubiertos
Nombre de couverts en terrasse
Terrace place settings / Número de terraza cubiertos
Nombre d’emplacements tentes / Tent pitches /
Número de plaza
Nombre d’emplacements mobilhomes /
Motor home pitches / Número de casa rodante
Carte bancaire acceptée / Credit card / Tarjeta de credito
Chèque déjeuner accepté
Ticket Restaurant accepté
Chèque Vacances accepté
Wifi
Vin rouge / Red wine / Vino rojo
Vin rosé / Rosé wine / Vino rosado
Vin liquoreux / Sweet wine / Vino dulce
Vin blanc sec / Dry white wine / Vino blanco seco
Bar
Snack - Boissons / Snack - Drinks / Bocadillo - Bedidas

Plats à emporter / Takeway / Platos para llevar
Table d’hôtes / Restauration / Mesa de huespedas
Traiteur / Caterer / Servicio de catering
Restaurant intégré / Hotel restaurant / Restaurante del hotel
Piscine / Swimming pool / Piscina
Spa - Jacuzzi
Boutique / Shop / Tienda
Jeux pour enfants / Playground / Parque infantil
Parc / Park / Parque
Patrimoine architectural
Architectural heritage / Patrimonio arquitectonico
Activité détente - sportive
Leisure - sport activity / Recreaciónes - Deportes
Aire de pique-nique / Picnic area / Área de picnic
Groupe / Groups / Grupos
Location de salle / Room hire / Alquiler de sala
Location au mois / Monthly tenancy / Alquileres al mes
Emplacement Camping-Car / Camper van pitches /
Camping-car plaza
Vidange Camping-Car
Chemical waste disposal / Vaciado para camping-car
Branchement eau / Water connection / Agua
Branchement électricité / Electrical connection /
Electricidad
Sanitaires / Sanitary facilities / Salud
Douche / Shower / Ducha
Espace dégustation

DES ICÔNES REPÈRE POUR COMPARER LES PRESTATAIRES

Clé Vacances
Gîte de France
Accueil Vélo
Best Of Wine Tourism
Bienvenue à la ferme
Agriculture biologique
Chambre d’hôte référence
France loc
Label éco-tourisme
Fleurs de soleil
France Passion
Géoguide
Gault & Millau
Guide Michelin
Logis de France
Maison des illustres
Maître restaurateur
Monument classé
Musée de France
Petit Futé
Qualité tourisme
Refuge LPO
Routard
Route des vins
Sites classés
Tourisme et handicap
Vigneron indépendant
Vignobles et découverte
Vignoble et Chais
En Bordelais

VILLANDRAUT - 33730
318 - AU GASCON HEUREUX
Gaston PECHER
33, rue du beret - HOSTENS

05 56 25 25 25
contact@augasconheureux.fr

« Ici l’accueil est roi et la tranquillité y règne »

Qui n’a pas entendu parler du fameux accueil gascon de Gaston ? Vous peut-être ? Alors
venez le découvrir avec ses deux chambres d’hôtes aux couleurs locales pour passer une ou
plusieurs nuits. Relaxez-vous au bord de la piscine ou dans le sauna. Profitez de la proximité
des chemins de randonnée et des voies vertes pour vous balader. Et sans oublier de savourer
le petit déjeuner maison inclus dans le prix de la chambre, vous nous en direz des nouvelles.
N’hésitez plus c’est ici qu’il faut venir !
TARIFS : Chambre double de 56€ à 75€ Chambre familiale de 108€ à 136€
Demi-pension 25€/personne Petit déjeuner 7,90€ Soirée étape affaires : 72€
Autre prestation : Restaurant Au Gascon Heureux

300
LES CONTACTS
COMPLETS POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Ouvert toute l’année

100
DES PETITS
SUPPLÉMENTS RIEN
QUE POUR VOUS

MOYENS DE
PAIEMENTS
ACCEPTÉS

TARIFS

PÉRIODE
D’OUVERTURE
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Loisirs

LEISURE / OCIOS
ACTIVITÉS NAUTIQUES
BOMMES - 33210
2 - CANOË KAYAK BOMMES
NAUTIQUE
22, Le Tachon - BOMMES

05 56 76 61 42
ckbn@orange.fr
basebommes.e-monsite.com

Base Nautique

Une équipe dynamique et sérieuse vous accueille au départ de Bommes au cœur
du Sauternais. Dépaysement garanti.
Au départ de Bommes au cœur du Sauternais, venez glisser sur les eaux calmes
du Ciron et découvrez la beauté de la vallée. La location est possible à l’heure, à la
demi-journée, à la journée, deux jours... Elle comprend le matériel de navigation
et son transport, la mise à disposition de bidons étanches (en fonction des stocks
disponibles) et d’un raid book de navigation avec les parcours conseillés.
Obligation de savoir nager pour accéder à l’activité. Âge minimum 6 ans.

TARIFS : De 17€ à 46€ par embarcation. Tarif réduit pour les groupes.

Autre prestation : Base Nautique de Villandraut

Du 1er avril au 1er octobre. Tous les jours en été de 9h à 18h, sur
réservation téléphonique en avant et après saison.

BORDEAUX - 33000
14 - BORDEAUX RIVER CRUISE

Gens d’Estuaire
Boutique : face au n°2, Quai des Chartrons.
Embarquement : face au n°33, Quai Richelieu
BORDEAUX
05 56 39 27 66
contact@bordeaux-river-cruise.com
www.bordeaux-river-cruise.com

Bateau croisière

onte sur ton te u rends e rge et isse toi orter vis e euve
(Ausone IVe s.)
Navigation commentée sur le fleuve et la beauté des paysages des rives de la
Garonne, initiation à la dégustation à bord puis visite dégustation dans un château
viticole. Retour en autocar sur Bordeaux par le vignoble.
TARIFS : Croisières oenologiques : de 48€ à 145€.
Croisière promenades : de 18€ à 21€. Repas croisières : 50€ à 75€

Du 01/04 au 31/10/2017, du mardi au dimanche
de 9h à 20h30.

VILLANDRAUT - 33730
2 - BASE NAUTIQUE DE
VILLANDRAUT
VILLANDRAUT

05 56 25 38 65
basevillandraut.e-monsite.com

Base Nautique

Balades en canoë sur le Ciron

Au rythme de la pagaie en toute sérénité, venez découvrir les richesses de cette rivière sous
le couvert de la forêt, ses moulins, ses châteaux qui se révèlent au fil de l’eau. Des pins de
la Haute Lande aux vignobles prestigieux du Sauternais, vous apprécierez toute la richesse
de ce territoire et de cette rivière. Obligation de savoir nager. Âge minimum 6 ans. Prévoir
tenue de rechange et une paire de chaussures à lacets. Restaurant à proximité.
TARIFS : De 17€ à 46€ par embarcation.
Tarif réduit pour les groupes.

Autre prestation : Canoë Kayak Bommes Nautique
Du 1er avril au 1er octobre. Tous les jours en été de 9h à
18h, sur réservation téléphonique
en avant et après saison.

VIRELADE - 33720
3 - WAKELAGOONA

Laurent DELACROIX
Ile Marguerite. Rue Moderis - VIRELADE
06 83 69 56 99
06 73 14 59 73
laurent.delacroix@wanadoo.fr
www.wakelagoona.com

Wake board, ski nautique, paddle board

100% fun et accessible à tous, de 7 à 77 ans !
Venez découvrir les plaisirs de la glisse sur un site magnifique entouré de végétation.
École de ski nautique et de wakeboard encadrée par des diplômés d’état. Ouvert
à tous de l’initiation au perfectionnement (à partir de 6 ans). Téléski nautique et
bateau. Paddle board. Restauration et boissons.
TARIFS : Matériel inclus. 1 séance téléski : 22€. 1 séance bateau : 22€ (- de 15
ans), 25€ (- de 20 ans et étudiants), 28€ adultes. Groupe me contacter.

Du 15 mars au 15 novembre.
Tous les jours de 9h à 20h sur RDV.

AÉRO CLUB
CAZATS - 33430
104 - AÉRO CLUB DU SUD-GIRONDE
Romain GARCIA
3, Les Arroudeys - CAZATS
05 56 25 03 16
06 08 32 51 73
acsudgironde@orange.fr

Aéroclub

Aérodrome situé sur la commune de Cazats, route de Bazas - Auros.
L’aéro club du Sud Gironde propose des vols de découverte, école de pilotage.
Ambiance chaleureuse.
TARIFS : Nous consulter

Toute l’année
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ÉQUITATION
HOSTENS - 33125
8 - FERME ÉQUESTRE LES ECURIES
DU LAC D’HOSTENS
Valérie MARIT et Nicolas PECQUET
11, Route de Louchats - HOSTENS
05 56 88 77 71
06 70 10 92 38
ecuries-hostens@orange.fr
www.equitation-aquitaine.com

Équitation

Promenades possibles autour des Lacs d’Hostens
Au cœur des Landes Girondines, venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de l’équitation de pleine nature. Vous avez le choix entre séances d’initiation, découverte,
balades, voltige, jeux équestres et belles sorties dans les Landes et autour des lacs
d’Hostens selon votre niveau et vos envies.
TARIFS : De 12€ (balade à poney) à 55€ (stage journée).
Autre prestation : Mobil-home des Ecuries du Lac d’Hostens
De septembre à juin : du mardi au dimanche matin.
Juillet et août : du lundi au samedi.

LANGON - 33210
7 - CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE
Christine DUZAN
Comète - Chemin de la Merlaire - LANGON
05 56 63 07 46
06 61 59 12 38
lagourmette33@wanadoo.fr
www.la-gourmette-langon.com

Équitation

À 1 km du centre ville de Langon, nous vous accueillons dans une ambiance
conviviale et familiale
Nous vous proposons l’équitation sur cheval ou poney, apprentissage de l’équitation,
balade en main, baby-cours, stages, entraînement cso, jeux, balade demi-journée ou
journée, semaine multi-activités, cours de dressage, obstacles, initiation au cross, au
trec et à l’éthologie, stages de perfectionnement, passage de galops 1 à 7, concours
officiels en extérieur. Ecurie de 30 boxes pour la pension chevaux.
TARIFS : Balade poney 15 minutes : 5€, Cours 1h : 25€, Stage 1 jour : 60€, 1/2
heure baby : 13€
Ouvert toute l’année

LOUCHATS - 33125
9 - LES ECURIES DE LOUCHATS

Corinne BOULET
59bis, Avenue François Mauriac - LOUCHATS

Équitation

06 61 41 69 24
corinne.boulet@orange.fr
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com

TARIFS : Promenade en main : 15€ - Leçons et promenades nous consulter.

Un centre équestre à taille humaine et une pratique en toute sécurité.
Monitrice passionnée et expérimentée, je vous propose une équitation sensible
et harmonieuse de l’apprentissage à la compétition.
Prêt de matériel.

Tous les jours de 10h à 13h et 14h à 20h.

ROAILLAN - 33210
10 - PONEY-CLUB DU CHÂTEAU
PERRON
Sophie DUBOURG
Château Perron - ROAILLAN
06 14 51 20 64
dbsoph@aol.com
www.poneyperron.com

Équitation

Enseignement de l’équitation sur petits et grands poneys pour petits et grands
enfants !
À 4 minutes de Langon, dans un cadre magnifique, le Poney Club du Château Perron
accueille les enfants à partir de 4 ans. Promenades (sécurisées sur le site), jeux, horseball, obstacles (CSO, cross), dressage, sorties en compétition, passage des examens
(G1 à G7), stages pendant les vacances, camps d’été.
Nouveau : des cours proposés aux parents.
TARIFS : 1/2 journée : 38€ ; Journée complète : 55€
Ouvert toute l’année

SAINT-ANDRE-DU-BOIS - 33490
1 - FERME ÉQUESTRE GILLARDEAU
Jeff SIMON

8, Lieu-dit Gillardeau Ouest - SAINT-ANDRE-DU-BOIS

06 50 47 29 15
fegillardeau@live.fr
www.fermeequestregillardeau.com

Équitation

Aux portes de l’Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde, au cœur du vignoble bordelais, la Ferme Equestre Gillardeau et son moniteur Jeff SIMON vous accueillent
dans un site dédié à l’enseignement de l’équitation et au tourisme équestre.
Passionné par l’équitation d’extérieur, Jeff accompagne les enfants à partir de 6 ans et les
adultes de tous niveaux, de la découverte du cheval, jusqu’à l’autonomie, en passant par la
remise en confiance. Ce lieu bucolique est un cadre idyllique pour les amoureux du tourisme
vert, vous pourrez venir découvrir notre région et résider dans nos gîtes avec label «Bienvenue
à la ferme» avec ou sans votre monture.
TARIFS : Cours collectif : 25 €/h. Cours particulier : 40€/h. Balades de 2h : 40 €.
Stages : ½ journée : 35 € ; journée : 58 €. Découverte du cheval : 40 € (2h d’activité)

Autre prestation : Gîte Gillardeau

Ouvert toute l’année

LOCATION DE VÉLO
CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) - 33210
17 - LES CYCLES DU CANAL

Alain JUZEAU
4bis, Rue Grossolle - CASTETS-ET-CASTILLON
05 56 27 05 81
06 95 63 20 80
contact@lescyclesducanal.com
www.lescyclesducanal.com

Location de cycles de qualité pour randonner en toute sérénité et réparation de
tous types de vélos.
À proximité de l’église, situés à 300 m de la piste cyclable du Canal de Garonne,
Les Cycles du Canal mettent à votre disposition une gamme de vélos adaptés à la
randonnée : vélos à assistance électrique (VAE), vélos tout chemin (VTC), tandems, vélos
enfants, suiveurs et remorques. Des randonnées thématiques d’une journée vous sont
proposées pour découvrir le patrimoine culturel, œnologique et gastronomique de
la région. Le dimanche en haute saison,vous nous trouverez le long du canal, au port
de Castets-en-Dorthe (présence : voir sur site web) Durée de location adaptée à vos
besoins : 1/2 journée, journée, semaine(s). Livraison et rapatriement des vélos sur devis.
TARIFS : De 8€ à 35€ la journée. Voir détails sur internet.

Ouvert toute l’année. Horaires à consulter
sur le site internet.
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LOISIRS EN INTÉRIEUR
LANGON - 33210
5 - SPADIUM

Rue Jules Ferry. Plaine des Sports Durros
LANGON

05 56 76 94 94
spadiumlangon@yahoo.fr
www.spadium.fr

Natation / Baignade

Accès libre à tous les équipements, jacuzzis, sauna, hammam....
Eté comme hiver, venez vous divertir en famille dans une eau chauffée à 30°C et
profitez de tous les équipements. Bassin sportif de 25mx10m comprenant 4 lignes
d’eau, grand toboggan d’une longueur de 25m. Spadium c’est aussi des équipements hors du commun : solarium intérieur et extérieur, jacuzzis, hammam, sauna,
buses de massage.
TARIFS : Enfants (3 à 16 ans) : 4,20€. Adultes : 5,10€. Détente : 13€.

Autre prestation : Spadium Zen
Ouvert tous les jours. Différents si périodes scolaires ou
vacances scolaires.

LANGON - 33210
19 - YOUPIPARC

Christophe SERY
Zone Family Place. Lieu-dit Pied Mourteau
LANGON
05 56 63 45 29
06 62 37 57 50
langon@youpiparc.com
www.youpiparc.com

Jeux enfants

Parc de loisirs intérieur/extérieur. Aire de jeux géante (1400m2) pour un public
de 0 à 12 ans.
Baby parc de 1 à 3 ans : jeux ludiques d’éveil où bébé s’amuse en toute sécurité. De
3 à 12 ans : labyrinthe géant, piscine à balles, toboggans, trampoline, château et
plein d’autres jeux...Youpi anniversaire : viens fêter ton anniversaire, une journée
inoubliable (sur réservation), goûter, cadeaux, photos souvenirs... Un espace extérieur
avec pataugeoire, jeux d’eau et structures gonflables, labyrinthe (ouvert aux beaux
jours). Restauration sur place. Location de structures gonflables et de patinoire.
TARIFS : Moins de 3 ans : 5,50€. Plus de 3 ans : 8,50€
Hors vacances scolaires : mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h. Vacances scolaires : Du lundi au
dimanche de 10h à 19h.

LANGON - 33210
15 - BUBBLE BUMP

Sophie et Sébastien MUS
6, Avenue Léon Jouhaux - LANGON

06 74 36 05 97
langon@bubblebump.fr
www.bubblebump.fr/langon

Foot dans une bulle géante

Petit ou grand, homme ou femme, sportif ou non, tout le monde s’éclate au
Bubble Bump.
Le Bubble Bump est un mélange de football, de rugby, et de football américain, le
tout protégé dans une bulle remplie d’air. Éclate, fou rire et fun sont les maîtres mots
de ce nouveau sport ludique et novateur.. Où jouer? En intérieur, chez notre partenaire So Foot à Langon et en extérieur à domicile sous réserve d’un terrain adéquat.
TARIFS : 2 tarifs pour bumper. Session 30 minutes : 15 €/pers. (min. 8 pers.).
Session 1h : 240 € (nombre de joueurs illimité)

Toute l’année sur RDV

LANGON - 33210
18 - MÉTROPOLIS

Cédric MAITRE
Zone d’Activités Family Place.
Lieu-dit pied Mourteau - LANGON
05 56 63 93 97
contact@metropolis-langon.com

www.langon.metropolis-bowling-laser.com

Bowling - Laser Blade

Bowling - Laser - «Ici, on ne joue pas, on s’amuse». Votre complexe multiloisirs à Langon.
Le bowling : ultra moderne et d’une capacité d’accueil d’une cinquantaine de joueurs, pistes
équipées d’un écran tactile et de bumpers pour permettre le jeu dès 6 ans. Le laser blade
(labyrinthe futuriste) : lumières fluo, musique et fumigène. Les billards : ils vous permettront
de passer de bons moments entre joueurs amateurs ou expérimentés, dans une ambiance
conviviale. L’espace arcades : les meilleurs jeux vidéos et d’arcades du moment. Le bar : le space
bar vous accueille entre vos parties. De nombreuses spécialités vous y seront proposées.
Nos cocktails sont inventifs et exclusifs.
TARIFS : Laser blade de 8€ à 15€. Bowling journée de 6,5€ à 11€. Bowling soir
de 7€ à 13€. Pass de 17€ à 23€. Boissons : 1,50€. La location des chaussures est
incluse dans nos tarifs bowling.
Hors vacances scolaires : mercredi et jeudi : de 14h à 00h, vendredi
et samedi de 14h à 01h, dimanche de 14h à 20h. Vacances scolaires :
du lundi au dimanche de 14h à 01h

LES AUTRES ACTIVITÉS
MAZERES - 33210
13 - ARC’N CO
Férédéric BALADE
MAZERES

06 88 45 02 32
fredbalade@gmail.com
www.arc-n-co.com

Tir à l’arc, course d’orientation

Sports, loisirs, nature !
Initiations d’activités physiques et sportives. Frédéric vous propose de découvrir le tir
à l’arc, à la sarbacane, à l’arbalète mais aussi le disc-golf, la course d’orientation, des
randonnées pédestres ou à vélo et plein d’autres activités en fonction de vos envies.
TARIFS : De 12€ à 18€.
Tarif réduit de 8€ à 14€.
- 2€ par tranche de 10 personnes.

Ouvert tous les jours, toute l’année.
Réservation obligatoire des créneaux.

POMPEJAC - 33730
6 - PINPIN ET PILOU
Catherine RAABE
Bruzac - POMPEJAC

05 56 65 75 41
06 35 38 03 37 - 06 09 93 46 22
pinpinetpilou@gmail.com
www.pinpinetpilou.com
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Parc animalier

Un nouveau parc animalier étonnant à découvrir à Pompéjac.
Un parc animalier étonnant à découvrir à Pompéjac. Après avoir recueillis de
nombreux animaux et d’être tombés amoureux de chacun d’entre eux, Catherine et Patrick n’ont aujourd’hui qu’une seule idée en tête : partager leur passion.
Parcours pieds nus dans la forêt pour petits et grands, mini-ferme, etc.
TARIFS : Adulte 8€ - Réduit (étudiant, chômeur et retraité) 7€
Enfant 4 à 12 ans 5,50€ - Enfant – 4 ans gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) 21€
Ouvert du 15 avril au 31 octobre. Du mercredi au dimanche (fermé les lundi et mardi).
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h.
Départ des visites : 10h, 12h, 14h et 16h (visites guidées uniquement)

PARC AVENTURE & GRIMPE D’ARBRE

BALIZAC - 33730
11 - ACCRO D’AVENTURES
Manu OBRY
2, Pinot Ouest - BALIZAC

06 80 61 53 63
manuobry@orange.fr
www.accro-aventures33.com

Grimpe arbre

La qualité plutôt que la quantité. Des groupes restreints, des prestations de
qualité et personnalisées.
Accro d’aventures parcourt les forêts et propose à de petits groupes de s’initier à la
grimpe dans les arbres. Accro d’aventures, c’est aussi : l’organisation de chasses au
trésor, des animations natures et la location de jeux traditionnels en bois.
TARIFS : Stage grimpe en autonomie : 50€ les 3h. Bivouac dans les arbres : 75€

Sur rendez-vous

BOMMES - 33210
12 - AU FIL DU CIRON - PARC
AVENTURE DANS LES ARBRES

22, Le Tachon - BOMMES
06 73 95 02 92
06 77 52 98 63
aufilduciron@orange.fr
www.aufilduciron.com

Parcours aventure dans les arbres
ccroc e vous u ﬁ du iron

Dans un cadre splendide, traversé par la rivière du Ciron, des opérateurs vous
accueillent pour un moment de détente ou d’émotion sur 8 parcours (dès 2 ans).
Nous vous proposons 130 ateliers dont 3 tyroliennes au-dessus de la rivière et une
tyrolienne de 120m. Nouveauté : mousquetons intelligents pour plus de sécurité !
TARIFS : Moins d’1m15 : 8€. Plus d’1m15 : 13€. Plus d’1m30 : 16€.
Plus d’1m45 : 18€. Adultes : 20€. Tarif groupe : nous consulter.

Autre prestation : Au Fil du Ciron - Grimpe d’arbres encadrée
Juillet - Août : tous les jours. De mars à juin et de septembre à novembre :
mercredis après-midis, week-ends, jours fériés et les vacances scolaires zone A.
À partir de 10h, dernier accueil 16h30. Le reste de l’année sur rendez-vous.

12 - AU FIL DU CIRON - GRIMPE
D’ARBRES ENCADRÉE
22, Le Tachon - BOMMES

06 73 95 02 92
06 77 52 98 63
aufilduciron@orange.fr
www.aufilduciron.com

Grimpe arbre

Du sol aux cimes
Redécouvrez les joies de grimper aux arbres en toute sécurité ! Nous vous proposons
une ascension à la corde, en groupe restreint, où chacun prendra le temps de se familiariser avec la hauteur, de s’asseoir sur les branches, de circuler dans l’arbre, pourquoi
pas jusqu’à la cime et de profiter d’un moment de détente.
Tout est possible ! Initiation, dégustation perchée, bivouac perché.
TARIFS : Initiation : 20€. Anniversaire : 25€, Dégustation perchée à partir de 33€.
Bivouac perché : 70€

Autre prestation : Au Fil du Ciron - Parcours Aventure dans les arbres

Ouvert toute l’année, sur rendez-vous

TRANSPORT EXCURSION
MAZERES - 33210
16 - LA CIGOGNE

Laurent PERDREAU
9, Lotissement Sarraute - MAZERES

06 84 67 27 99
la.cigogne@orange.fr
www.transport-la-cigogne.fr

Transport excursion

La Cigogne propose un service de mise à disposition de véhicules avec conducteur pour tous types de trajets (affaires, loisirs, tourisme, famille).
Avec nos conducteurs agréables, fiables et courtois qui sauront s’adapter au profil
de chaque client, que ce soit pour des transports de particuliers ou professionnels,
bénéficiez du confort optimum lors de vos trajets.
TARIFS : Pour un trajet bien défini : 0,83€/km et 30€/h d’attente.
Pour une mise à disposition : 50€/h dans la limite de 60km en 1h.

Horaires adaptables à la demande du client.

ZEN - DÉTENTE
LANGON - 33210
5 - SPADIUM ZEN

Rue Jules Ferry. Plaine des Sports de Durros
LANGON
05 56 63 27 01
spadiumzen@yahoo.fr
www.spadiumzen.fr

Spa

Prenez le temps d’une parenthèse de bien-être au spa.
Soins du visage, soins du corps, massages détente, massages esthétiques, vous vous
ferez parfaitement chouchouter par des esthéticiennes diplômées. Ici, beauté et
bien-être ne font plus qu’un. Le spa met à votre disposition hammam, sauna, salle de
repos avec tisanerie, trois cabines de soins et une cabine d’amincissement.
TARIFS : Soin du corps de 34€ à 83€. Soin visage d’1h : 62€.
Gommage, modelage du corps, soin du visage : 103€ (durée 2h).
Autre prestation : Spadium
Mardi et vendredi de 10h à 20h. Mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Samedi de 10h à 19h
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Patrimoine

HERITAGE - PATRIMONIO
CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) - 33210
21 - CHÂTEAU DU HAMEL

Thierry et Maïté FRANC
16, Route de Langon - CASTETS-ET-CASTILLON

06 64 33 79 74
tfranc@free.fr

Les styles féodal et renaissance réunis en un même lieu !
Classé Monument Historique, le Château de Castets-et-Castillon, fièrement campé
au-dessus de la jonction de la Garonne et du Canal des Deux Mers, offre un point de
vue hors du commun. Les bâtiments actuels sont du XVIème siècle mais ils reposent
sur les fondations d’un lieu fortifié construit au XIVème siècle par Guilhem de Goth,
neveu du pape Clément V. Henri IV y séjourna en 1585.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€/pers. Gratuit moins de 12 ans
VISITE GROUPE : Jusqu’à 20 personnes

De Pâques à la Toussaint, sur RDV.

LOUCHATS - 33125
28 - LA PALOMBIÈRE DE LOUCHATS
Mairie de Louchats - LOUCHATS

05 56 88 51 42
06 87 61 15 49
mairie-louchats@orange.fr
www.palombieredelouchats.fr

Un espace naturel unique pour revivre notre histoire régionale à travers la
chasse à la palombe.
C’est une «cabane» qui s’intègre parfaitement à l’univers forestier au point
d’être pratiquement invisible. Vous visiterez les différents lieux stratégiques de la
palombière après le visionnage d’un film pédagogique et des échanges avec un
« Paloumayre ». On vous expliquera la « Oueyte » pour épier l’arrivée des vols, les
appelants, les sols, etc. A la fin de votre visite, vous aurez l’occasion de partager avec
le « Paloumeyre », le casse-croûte ou le repas Gascon.
VISITE INDIVIDUELLE : Adultes : 9,50€. Enfants : 5€. Groupe : nous consulter

Visite sur rendez-vous.

MAZERES - 33210
24 - CHÂTEAU FORT DE ROQUETAILLADE
Sébastien de BARITAULT
MAZERES

05 56 76 14 16
roquetaillade@hotmail.com
www.roquetaillade.eu

« Site exceptionnel de la Gironde ». Château fort entièrement meublé et toujours habité par la même famille depuis plus de 700 ans.
Roquetaillade est constitué de deux châteaux forts du XIIème et XIVème siècle. A découvrir : remparts, tours et donjons du moyen-âge, chapelle, les premières cheminées
Renaissance de la région, mais surtout les intérieurs uniques classés Monuments
Historiques « chef-d’oeuvre » en France de Viollet-le-Duc. Classé Monument Historique en 1840. Dégustation de vin sur RDV. Restaurant en saison. Prix du Tourisme et
du meilleur Accueil Gironde. Classé dans le guide vert Michelin.
VISITE INDIVIDUELLE : Château seul : adultes : 9,50€, enfants & étudiants :
6,50€. Château et métairie : adultes : 10,50€, enfants & étudiants : 7,50€.
Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 18h. De Pâques au 1er nov. : tous les après-midis,
visite à 15h et à 16h. Du 1er nov. à Pâques : dimanches et jours fériés et vacances
scolaires zone A (sauf 25/12) visite à 15h et 16h.

PORTETS - 33640
23 - CHÂTEAU DE MONGENAN
Florence MOTHE
16, Rue de Mongenan - PORTETS

05 56 67 18 11
chateau.mongenan@free.fr
www.chateaudemongenan.com

Le Château de Mongenan, classé Monument Historique ainsi que son mobilier, son décor intérieur,
ses co ections et ses trois j rdins qui n ﬁcient en outre du e
rdins re rqu es est e
dernier exemple accessible au public en Gironde de la « douceur de vivre sous l’ancien régime ».
Documents historiques, manuscrits, costumes de cour, objets d’art, instruments de musique,
toiles de Beautiran et de Jouy, faïences et porcelaines en font un véritable musée du XVIIIème
siècle dont la pièce la plus fameuse est un herbier de 138 planches dû au philosophe JeanJacques Rousseau. Un Temple Maçonnique et son importante collection d’objets rituels
transportent le visiteur au cœur de la philosophie des Lumières. Les extérieurs sont également
classés «Potagers de France» et «Roseraie de France».
VISITE INDIVIDUELLE : Entrée : 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans). Visite couplée Mongenan et
Lagueloup : 15€ - VISITE GROUPE : A partir de 10 personnes - 9€ sans dégustation. 10€
avec dégustation.
Juillet et août, de 10h à 12h et de 14h à 18h. De Juin à Septembre, tous les
week-ends. Hors saison, sur RDV, en semaine, de 14h à 18h.

PRECHAC - 33730
20 - CHÂTEAU DE CAZENEUVE
PRECHAC

05 56 25 48 16
chateaudecazeneuve@orange.fr
www.chateaudecazeneuve.com

Venez vivre une journée inoubliable sur les traces de la Reine Margot
et du Roi Henri IV.

Propriété du Roi de France Henri IV et de la Reine Margot. Château et parc
XIIIème-XVIIème siècles, classés M.H, 2** Guide Vert Michelin. À visiter : les appartements royaux
entièrement meublés d’époque, la chapelle, la prison, la boulangerie, le chemin de ronde
surplombant de 25 mètres la rivière, les grandes caves médiévales souterraines où vieillissent
de prestigieux vins de Bordeaux... Nouveauté 2017 : ouverture de nouvelles pièces à la visite
dédiées à la nature, salle de projection avec film, exposition unique d’animaux naturalisés mis
en scène dans un décor végétalisé luxuriant. Label VMF et DH.
VISITE : Adulte : 11,50€. Enfant de 5 à 12 ans : 7€. Forfait journées séminaires.
Journées royales sur demande à partir de 15 pers.
VISITE GROUPE : Groupe à partir de 15 personnes
Du 1er Juin au 30 Septembre : tous les jours de 14h à 18h. Ouverture du parc
à partir de 11h. De Pâques à la Toussaint : samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 18h. Groupes toute l’année sur rdv à partir de 15 pers.
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PREIGNAC - 33210
22 - CHÂTEAU DE MALLE
Comtesse de BOURNAZEL
PREIGNAC

05 56 62 36 86
accueil@chateau-de-malle.fr
www.chateau-de-malle.fr

Collection unique de silhouettes du XVIIIème siècle. Jardins italiens animés de
sculptures de la mythologie et de scènes campagnardes.
Monument historique dans la même famille depuis son origine rempli de souvenirs
familiaux. Le Château de Malle offre tout le charme d’une ancienne demeure parfaitement remise en état. Construit au début du XVIIème, le Château de Malle, Cru Classé
1855 de Sauternes, produit également des vins de Graves rouges et blancs.
Plusieurs possibilités de visites : jardins italiens et dégustation ou château, jardins
italiens et dégustation. Classé deux étoiles au guide vert Michelin.
VISITE INDIVIDUELLE : Adultes : 7€. Enfants de 7 à 12 ans : 4€.
Etudiants et scolaires : 4.50€.
VISITE GROUPE : De 15 à 50 personnes - 6,5€
Du 03/01 au 23/12/2017. Du lundi au vendredi de 14h à 17h (heure de la dernière visite). Le matin sur rendez-vous.

SAINT-ANDRE-DU-BOIS - 33490
76 - CHÂTEAU MALROMÉ
SAINT-ANDRE-DU-BOIS

05 56 76 25 42 (heures de bureau)
05 56 62 88 73 (le week-end)
06 80 28 04 31

visite@malrome.com - www.malrome.com

ème
diﬁ u
siècle, sur un terroir viticole renommé, le château fut la demeure
familiale du peintre Henri de Toulouse Lautrec.
Visite guidée d’une heure suivie d’une dégustation des vins du château. Venez marcher dans les pas de l’artiste, et comprendre l’homme, son parcours afin de
mieux décrypter son oeuvre. Malromé fait aujourd’hui partie du réseau prestigieux
« Maison des illustres », et s’inscrit dans une démarche d’ouverture culturelle.
Programme d’exposition à consulter en ligne.

VISITE INDIVIDUELLE : Plein tarif : 10€. Étudiants 18-25 ans : 8€. Groupes
(minimum 15 personnes) : 8€. Enfants 8-17 ans : 6€
VISITE GROUPE : Jusqu’à 49 personnes - 8€ par personne
Basse saison, de Novembre à Avril : sur réservation
Haute saison, de Mai à Octobre : tous les jours à 16h
(sauf dimanches et jours fériés). Autres horaires, nous consulter.

SAINT-MAIXANT - 33490
27 - DOMAINE DE MALAGAR

17, Route de Malagar - SAINT-MAIXANT

05 57 98 17 17
accueil@malagar.fr
www.malagar.fr

Le Domaine de Malagar, maison de l’écrivain François Mauriac.
Malagar est un site exceptionnel dominant la vallée de la Garonne et la forêt des
Landes. Malagar est classé Monument historique et labellisé Maison des Illustres.
Le paysage qui l’entoure est site classé. La visite guidée de la maison, laissée telle
que François Mauriac l’a connue, fait partager l’univers et l’intimité du Prix Nobel
de Littérature. Lieu de mémoire consacré à François Mauriac, c’est aussi un lieu de
culture vivante.
VISITE INDIVIDUELLE : 7,50€, tarif réduit : 4,50€ (de 12 à 25 ans, handicapés, adh
Amis FM, demandeurs d’emploi). Moins de 12 ans : gratuit. Groupe sur réservation
VISITE GROUPE : A partir de 15 personnes
Du 1er avril au 30 septembre, tous les jours, de 10h à 13h et de
14h à 18h. En octobre, novembre, février et mars : du mercredi au
lundi, de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Fermeture du domaine (sauf
groupes) : décembre à janvier et le 1er mai.

UZESTE - 33730
26 - COLLÉGIALE D’UZESTE

Parvis de la Mairie - UZESTE

06 09 92 20 23
collegiale.uzeste@hotmail.fr
www.collegiale-uzeste.fr

Très belle collégiale style gothique, datant du XIVème siècle, en plein coeur du
village. A l’intérieur : LE tombeau du Pape Clément V. Parcours d’interprétation
du patrimoine autour de la collégiale
Érigé en Collégiale, par le Pape en 1312, cet ancien sanctuaire roman est aujourd’hui
le lieu de sépulture de Bertrand de Got, élu pape sous le nom de Clément V. Il reprend
les canons des grandes constructions gothiques d’alors. Le gisant du Pape Clément
V est en marbre blanc des Pyrénées, finement sculpté, est posé sur un haut bahut de
marbre noir.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€/pers.
VISITE GROUPE : A partir de 10 personnes - 5€

Visite libre, tous les jours, de 9h30 à 19h.
Visites guidées sur rendez-vous.

VILLANDRAUT - 33730
25 - CHÂTEAU DE VILLANDRAUT
VILLANDRAUT

05 56 25 87 57
com.adichats@yahoo.fr
www.chateaudevillandraut.fr

ème
is orteresse diﬁ u
siècle par le Pape Clément V
sur ses terres natales.
Riche de ses 700 ans d’histoire, le Château de Villandraut, classé Monument Historique, vous dévoilera de nombreux trésors : vous franchirez tout d’abord les nombreux éléments défensifs qui protégeaient le château, puis, au fil de la visite, vous
découvrirez des polychromies du XIVe siècle, des clés de voûte sculptées ou encore de
magnifiques carreaux de pavement.

VISITE INDIVIDUELLE : Visite libre du rez-de-chaussée : 2.50€. Visite guidée : 5€.
Tarif réduit : 3€. Gratuit pour les moins de 7 ans.
VISITE GROUPE : De 15 à 50 personnes - 3€
Mars, avril : weekends et jours fériés de 14h à 17h - Mai, juin : tous les jours de 15h30 à
18h - Juillet, août : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Septembre : tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h. D’octobre à février, sur rendez-vous.

107 - MUSÉE DE VILLANDRAUT
Rue Jean Lapeyre - VILLANDRAUT

Mairie 05 56 25 31 41
Président 05 56 25 39 63
Vive-Président 05 56 25 32 47

Musée d’arts et des traditions populaires au cœur du village.
Classé « Musée de France ».
Créé en 1937 par Louis Cadis, le musée occupe la « Maison Braneyre », datée de 1753,
proche de l’église du XIXème siècle. Le musée conserve les recherches archéologiques
locales et relate l’histoire régionale : archives papier, tableaux et gravures, photographies témoignent des usages et des métiers anciens à travers le mobilier, les
costumes, les objets traditionnels et outils.
VISITE INDIVIDUELLE : nous consulter
VISITE GROUPE : nous consulter

Le samedi après-midi de 15h à 18h.
Sur rendez-vous pour les autres jours.
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Dégustations AOC Sauternes & Barsac
SAUTERNES WINE TASTING / BODEGA DE SAUTERNES
APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

BARSAC - 33720
29 - CHÂTEAU CAILLOU

Marie-Josée et Jean-Michel PIERRE
9, Caillou BARSAC
05 56 27 16 38
06 74 83 29 53
contact@chateaucaillou.com
www.chateaucaillou.com

2nd Grand Cru Classé en 1855
Propriété familiale depuis trois générations.
Le nom de Caillou vient de son sous-sol constitué d’un plateau argilocalcaire nappé de sable rouge abritant des dalles et roches apportant ainsi
au vin une grande finesse. D’une superficie de 13 hectares en un seul tenant
remarquablement exposé, le vignoble se répartit entre 100 % de sémillon.
Adhérent de la charte prestation optivigne. Membre des vignerons indépendants.
GPS : N (44°35’35’’) O (00°20’21’’)
VISITE INDIVIDUELLE : 5€/pers
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 10 à 20 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Bordeaux

Ouverture 7j/7. Week-ends sur RDV. Semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermeture annuelle : du 23/12 au 08/01.
Prix bouteilles : De 14€ à 50€ (hors vieux millesimes)

BARSAC - 33720
30 - CHÂTEAU CLIMENS
Bérénice LURTON
BARSAC
05 56 27 15 33
contact@chateau-climens.fr
www.chateau-climens.fr

1er Grand Cru Classé en 1855
Une personnalité incomparable.

Climens est un vin à la personnalité très forte et envoûtante, tous les actes et tous les gestes
du métier complexe de viticulteur sont sans relâche tournés vers cet objectif : retrouver
chaque année, au-delà et par la différence des millésimes, cette grâce particulière qui fait la
spécificité de Climens et dont tant d’amateurs passionnés sont amoureux. Un authentique
travail d’orfèvre, telle est la philosophie de Château Climens. «Dans l’élaboration du vin, nous
cherchons cet éclat singulier que seul engendre le terroir de Climens : c’est un vin d’harmonie
et de magie qui s’envole et ne retombe jamais...» Bérénice Lurton

VISITE INDIVIDUELLE : De 15 € à 60 € par personne
VISITE GROUPE : (Groupe de 5 à 30 pers)
APPELLATION
Barsac

31 - CHÂTEAU COUTET
Philippe et Dominique BALY
BARSAC
05 56 27 15 46
info@chateaucoutet.com
www.chateaucoutet.com

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac

39 - CHÂTEAU DE MYRAT
Famille DE PONTAC
Myrat sud BARSAC

05 56 27 09 06
06 62 11 44 50 - 06 63 20 84 62
myrat@chateaudemyrat.fr
www.chateaudemyrat.fr

Visite sur RDV uniquement. Fermé du 15/08 au 31/08.
Prix bouteilles : Cyprès de Climens 35€
Château Climens à partir de 80 €
1er Grand Cru Classé en 1855
Une des plus anciennes propriétés du sauternais datant du 13ème siècle.
Votre visite vous offrira l’opportunité de découvrir la beauté, la magie et l’héritage
de cette propriété dont l’histoire débute au 13ème siècle, et qui, grâce à un terroir
unique, offre un vin dont le caractère d’exception le distingue des grands
liquoreux bordelais. Visite virtuelle à 360° sur Google Map.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 10 pers)

Du lundi au vendredi sur RDV, de 9h à 12h et de 13h à 17h
2nd Grand Cru Classé en 1855
Chartreuse du XVIIIème siècle, rare et typique du Sud-Gironde, sur un parc
d’arbres centenaires avec arboretum et volières.
Au coeur d’un vignoble familial de 22 ha et d’un parc de 8 ha, se loge une
magnifique chartreuse où vous serez accueillis par un membre de la famille
de Pontac. Chais anciens avec très belle charpente XVIIIème, collection de vieux
pressoirs. Élevés en barriques, les vins du Château de Myrat (Grand Cru Classé en
1855), vous séduiront par leur finesse, leur élégance et leur puissance aromatique.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 6,5€/pers (Groupe de 10 à 50 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac

32 - CHÂTEAU DESTANQUE
Christian BOYER
Raspide 3, Destanque BARSAC
06 23 90 56 44

christianboyer@chateaudestanque.com

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 25 à 35€
Les Sauternes de Château Destanque s’appellent Classique, Allegretto,
ortissi o des v ri tions usic es our re ter di rentes
ons de
déguster nos Sauternes dans la joie et la bonne humeur.
Les vignes de cette petite propriété familiale sont situées sur les meilleurs terroirs de
Barsac, voisines des grands crus classés et proches de la rivière le Ciron qui joue un
rôle si important dans l’apparition de la pourriture noble. Les Sauternes du Château
Destanque, vinifiés en barriques sont des vins de garde mais il ne faut pas hésiter à
les boire jeunes pour apprécier leurs qualités aromatiques et leur fraicheur.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 15 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac
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Tous les jours, sur RDV, de 9h à 19h
Prix bouteilles : De 11€ à 26€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

BARSAC - 33720
41 - CHÂTEAU DE ROLLAND
Famille GUIGNARD
3, Château de Rolland BARSAC
05 56 27 15 02
info@chateauderolland.com
www.chateauderolland.com

Possibilité de faire une visite guidée complète d’1h30 avec dégustation. Lucie
vous y expliquera la culture de la vigne, du vin, histoire du Château et du
pigeonnier…
Propriété familiale depuis 1971, sur 20 ha de vignes d’un seul tenant traversée par
l’ancien cours du Ciron (vieux pont en pierre) et dominée par son pigeonnier du
XVème siècle. Dégustation de quatre vins dans le chai à barriques.
Best of Wine 2016 dans la catégorie « Architecture et Paysage».
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 50 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves, Bordeaux

Dégustation et accès boutique sans RDV de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi
au vendredi. Visite guidée complète sur RDV tous les jours. Fermé à Noël et en
Janvier. Prix bouteilles : De 4€ à 60€

33 - CHÂTEAU DUDON
Evelyne et Michel ALLIEN
Dudon BARSAC

05 56 27 29 38
06 81 73 44 01
chateau.dudon.barsac@wanadoo.fr
www.chateau-dudon.fr

Best of Wine en 2007 pour la découverte de l’univers du vin.
Chartreuse du XVIIIème siècle, dans la même famille depuis 1860, entourée d’un
grand parc aux arbres bicentenaires et d’un vignoble de 11 ha enclos de murs.
Agriculture biologique et vin biologique.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : sur RDV
Autre prestatation : Gite du Château Dudon

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30. Sur RDV, le
week-end. Prix bouteilles : De 12,50€ à 24,50€

34 - CHÂTEAU GRAVAS
Florence et Michel BERNARD
6, Lieu-dit Gravas BARSAC
05 56 27 06 91
06 83 12 03 27
chateau.gravas@wanadoo.fr
www.chateau-gravas.fr

Visite complète et atypique d’une propriété innovante.
Sur ce terroir hors norme, entre les deux premiers crus classés de Barsac, la vigne
est « choyée » par une culture soignée avec labourage et travaux manuels. La
qualité est le maître mot de ces vins de Sauternes et de Graves. Très impliqués
dans l’oenotourisme, l’art, et la culture (Best Of d’Or en 2014), le visiteur se laisse
emporter dans un univers poétique et oenologique.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 6€/pers (Groupe de 12 à 50 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

Tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Prix bouteilles : De 7,50€ à 38€

35 - CHÂTEAU JANY

Nicolas TURTAUT
27, Rue de la Gare BARSAC
05 56 27 03 26
06 61 91 61 76
vignoble.turtaut@gmail.com
www.chateaujany.fr

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

36 - CHÂTEAU LA BOUADE
4, Lieu-dit La Bouade BARSAC
05 56 27 30 53
06 61 98 66 56
chateaulabouade@orange.fr
www.chateaulabouade.fr

Passionné de cyclotourisme, Bertrand se fera un plaisir de vous accompagner
sur les plus beaux parcours pour découvrir le vignoble de Sauternes & Barsac.
Depuis trois générations, la famille Turtaut est propriétaire et exploite le Château
Jany. Aujourd’hui, Nicolas gère les 20 ha du domaine en alliant culture raisonnée,
vinification traditionnelle et accueil chaleureux.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)

En semaine et le samedi matin, sur RDV, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Prix bouteilles : De 6€ à 13€
Propriété traversée par l’ancienne voie gallo-romaine de Barsac que l’on
devine encore dans les vignes.
Depuis notre reprise des 20 ha du Château La Bouade en janvier 2009, nous
nous efforçons à redonner de la modernité aux vins de Sauternes et Barsac.
Pour ce faire, nous avons créé trois cuvées de la plus fun à la plus concentrée.
Aromatiques et dotées d’une belle fraîcheur, elles sont soigneusement élaborées
pour votre plaisir… Laissez-vous tenter par une visite et découvrez les Sauternes et
Barsac autrement !
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac

37 - CHÂTEAU LA CLOTTE CAZALIS
Marie-Pierre LACOSTE
Lieu-dit La Clotte BARSAC

06 87 20 03 34
mariepierre.lcc@gmail.com
www.laclotte-cazalis.com

Sur RDV, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Prix bouteilles : De 12€ à 28€
Propriété familale depuis 1779 aujourd’hui en agriculture biologique. Musée
de viniﬁc tion s cu ire
Le château est exploité par Marie-Pierre, jeune vigneronne, ingénieur agronome et
oenologue, spécialisée dans la production de liquoreux. Le vignoble s’étend sur 8
ha dont 5 ha sont dédiés à la production de Sauternes sur des vignes de plus de 70
ans et 3 ha à la production de Bordeaux rouge. «Nous cherchons à produire des vins
tout en finesse, très fruités, dotés d’une gracieuse acidité qui brilleront à l’apéritif».
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 10 à 55 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

Tous les jours sur RDV.
Prix bouteilles : De 20€ à 25€

53

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

BARSAC - 33720
38 - CHÂTEAU LIOT
M.et Mme DAVID
BARSAC
05 56 27 15 31
chateau.liot@wanadoo.fr
www.chateauliot.com

Le Château Liot appartient à la même famille depuis cinq générations.
Situé sur le plateau du Haut Barsac, le Château Liot (25 ha) appartient à la
famille David. Sur un sol argilo-calcaire, les vignes, à proximité du Ciron, sont
complantées de 85% de sémillon, 10% de sauvignon et 5% de muscadelle. Une
vinification traditionnelle et un élevage en cuves et barriques confèrent aux vins
du château Liot équilibre et finesse.
Beaux arômes de fruits confits, abricot sec, agrume.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit, de 2 à 4 personnes.
VISITE GROUPE : 5€ à partir de 5 personnes (Groupe jusqu’à 20 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

40 - CHÂTEAU PIADA
Famille LALANDE
1, Château Piada BARSAC

05 56 27 16 13
06 12 95 63 77
chateau.piada@wanadoo.fr

www.chateaupiadaetlehauretdupiada.com

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Week-ends et jours
fériés sur RDV. Fermé du 1er au 23 Août.
Prix bouteilles : De 15€ à 27€
Exposition permanente de peintures familiales dans les chais.
Situé sur le haut plateau de Barsac (terres argilo-silico-calcaires), le Château
Piada d’une superficie de 8 ha est mentionné dans les hommages d’Aquitaine en
1274 comme l’un des plus anciens vignobles de Barsac & Sauternes. Depuis 1989,
Frédéric Lalande perpétue cette tradition familiale de haute qualité, comme pour
ses vins de Graves produits sur le plateau ensoleillé d’Illats aux terres sablograveleuses (superficie 7 ha).
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit si achat de vin
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 10 à 45 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves, Cerons

42 - CHÂTEAU SIMON
7, Simon BARSAC
05 56 27 15 35
06 18 66 50 51
contact@chateausimon.fr
www.chateausimon.fr

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.
Le week-end, sur RDV. Prix bouteilles : De 6€ à 25€
La famille Dufour vous reçoit pour une visite détaillée de sa propriété et
vous propose du Sauternes mais aussi tout un panel de vins de Graves et de
Bordeaux qu’elle produit.
Depuis 200 ans, notre famille cultive les terres du Château Simon et
actuellement, 3 générations travaillent ensemble alliant tradition et modernité.
Dans un cadre familial et une ambiance chaleureuse, nous vous invitons à venir
partager notre passion, découvrir nos chais et nos grands vins de terroirs pour un
moment authentique et unique.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 15 à 30 pers)

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves, Bordeaux

Du lundi au vendredi sans RDV de 8h à 12h et 13h30 à 17h30.
Soir et week-end sur RDV.
Prix bouteilles : De 5€ à 30€ (hors vieux millesimes)

BOMMES - 33210
43 - CHÂTEAU LAMOURETTE
Anne-Marie LEGLISE
4, La Mourette BOMMES

05 56 76 63 58
06 89 85 67 17
chateaulamourette@orange.fr
www.chateaulamourette.com

Le Château Lamourette ne tire pas son originalité que de son nom.
Cette propriété, acquise par la famille en 1860, se transmet depuis de mère en
fille. Anne-Marie Léglise a repris les rênes en 1980 et passionnée, elle s’attache
à maintenir le Sauternes Château Lamourette à un haut niveau de qualité. Ici,
vous pourrez également découvrir un Bordeaux blanc de sauvignon et le Graves
rouge : Château Grava-Lacoste. L’occasion d’un beau moment d’échange et de
convivialité.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 30 pers)

APPELLATIONS
Sauternes, Graves,
Bordeaux

46 - CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU
Vincent LABERGERE
4, Le Vigneau BOMMES
05 56 76 64 05
chateau@raynevigneau.fr
www.raynevigneau.fr

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 7€ à 23€
1er Grand Cru Classé en 1855
A 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 à la personnalité si particulière, dans son terroir
exceptionnel préservé et valorisé au fil des siècles et dans l’expression des
différents cépages, rigoureusement sélectionnés en parfaite adéquation avec
les sols. La naissance d’un vin chaque année renouvelée, est toujours un grand
moment d’émotion.
VISITE INDIVIDUELLE : 10€/pers
VISITE GROUPE : 8€/pers (Groupe jusqu’à 55 pers)

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux

44 - CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE
BOMMES

05 57 98 02 73
tour-blanche@tour-blanche.com
www.tour-blanche.com

APPELLATIONS
Sauternes &
Bordeaux
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Sans RDV, de 10h à 18h. Haute saison, 7j/7.
Basse saison, du lundi au samedi.
Prix bouteilles : De 12€ à 250€
1er Grand Cru Classé en 1855
igno e certiﬁ
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est situé sur l’une des plus belles croupes graveleuses du sauternais. Ce terroir
lui permet de produire des vins gourmands, harmonieux et équilibrés.
Fondé au XVIIIème siècle, le Château La Tour Blanche est un domaine de 40 ha. A sa mort,
son dernier propriétaire, Daniel « Osiris » Iffla, en a fait don à l’État français à condition
que soit créée sur place une École de Viticulture et d’Oenologie pratique et gratuite.
VISITE INDIVIDUELLE : Visite classique 7€.
Visite gourmande à partir de 17€.
VISITE GROUPE : 7€/pers (groupe jusqu’à 50 pers).

Du lundi au vendredi, sur RDV, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Prix bouteilles : De 5€ à 49€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

BOMMES - 33210
45 - CHÂTEAU RABAUD-PROMIS
Thomas DEJEAN
BOMMES

05 56 76 67 38
06 85 75 99 16
contact@rabaud-promis.com
www.rabaud-promis.com

1er Grand Cru Classé en 1855
« Je vous ferai (re)découvrir le Sauternes et partagerai avec vous
mon savoir-faire. »
Le Château Rabaud-Promis, situé à moins d’un kilomètre du Château d’Yquem, est
un Premier Grand Cru Classé de Sauternes. Cette propriété familiale vous séduira
par la qualité de son accueil, après la visite des chais, Thomas Déjean, 9ème
génération de vigneron vous proposera de découvrir, lors d’une dégustation,
l’élégance des vins liquoreux produits sur le domaine.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 15 à 25 pers)

APPELLATION
Sauternes

47 - CHÂTEAU SIGALAS RABAUD
Laure de LAMBERT COMPEYROT
BOMMES

05 57 31 07 45
06 12 94 03 84
contact@chateau-sigalas-rabaud.com
www.chateau-sigalas-rabaud.com

APPELLATION
Sauternes

48 - CLOS HAUT PEYRAGUEY
1, Haut Peyraguey BOMMES
05 56 76 61 53
closhautpeyraguey@pape-clement.com

www.bernard-magrez.com

APPELLATION
Sauternes

49 - DOMAINE DE CARBONNIEU
Famille CHARRIER
6, Les Chons BOMMES

05 56 76 64 48
06 79 02 47 04
vignobles.charrier@wanadoo.fr
www.domainedecarbonnieu.com

Tous les jours sur RDV de 9h à 17h
Prix bouteilles : De 17€ à 78€
1er Grand Cru Classé en 1855
Avec ses 14 ha d’un seul tenant, composé d’un terroir merveilleusement
homogène, Sigalas est le plus petit des 1ers Grands Crus Classés en 1855.

Au centre du domaine, la chartreuse, située à moins de 500 mètres du Château d’Yquem,
est entourée du chai et des dépendances. La vigne, située sur la croupe sud, bénéficie
d’une exposition au vent qui sèche les raisins botrytisés ce qui permet le développement
d’une parfaite « pourriture noble ». Toutes ces particularités participent à l’excellence de ce
terroir. Visites techniques et dégustations privatives avec les propriétaires sur RDV.
VISITE INDIVIDUELLE : 10€/pers avec dégustation dont un vin à la barrique.
Pour 50 € d’achat, une visite offerte.
VISITE GROUPE : 7€/pers à partir de 10 personne (jusqu’à 50) avec
dégustation dont un vin à la barrique. Pour 50 € d’achat, une visite offerte.

Toute l’année sans interruption
du lundi au dimanche sur rendez-vous.
Prix bouteilles : De 9€ à 155€
1er Grand Cru Classé en 1855
Rejoignez les amoureux de nos vins en découvrant un site privilégié, le Clos
Haut Peyraguey, 1er Grand Cru Classé. Choix unique de vieux millésimes.
Peyraguey dont le nom signifie colline ou promontoire, est une ancienne baronnie
acquise au XVIIIème siècle par le président du parlement de Bordeaux. Le vignoble
est situé au plus haut point du plateau de Bommes.
C’est un observatoire idéal, au centre des plus grands crus de Sauternes.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 6€/personne (Groupe jusqu’à 30 pers)
Ouvert du 02/01 au 23/12/2017. Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30. Samedi et/ou dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. De janvier à avril et
novembre, décembre : du lundi au samedi. De mai à octobre : 7j/7
Prix bouteilles : De 18€ à 43€ (Hors vieux millésimes)

La Famille Charrier vous accueille au Domaine de Carbonnieu et ce, depuis
plusieurs générations. Vous passerez un moment fruité, frais, acidulé, un
moment Subtil. Bref, un moment Sauternes !
Le Domaine de Carbonnieu est une propriété familiale transmise de père en fils
depuis 1800. La propriété de 20 ha est morcelée en une soixantaine de parcelles,
réparties sur les communes de Preignac et Bommes. Les vins y sont élevés en
barriques et en cuves.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 50 pers)

APPELLATION
Sauternes

50 - DOMAINE DE LA GAUCHE
Famille NEGROU
1, Lieu-dit La Gauche BOMMES

05 56 62 01 13
06 89 92 27 22
contact@spiritofjade.com
www.domainedelagauche.com

Du lundi au samedi sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 19h. Sur RDV le
dimanche et pour visite en anglais. (Fermé le 19 et 20 août)
Prix bouteilles : De 5€ à 42€
Le Sauternes côté coeur.
Le Domaine de la Gauche fut fondé au début du XXème siècle par Jean Baro,
fervent militant socialiste qui a donné à sa fameuse «crème de tête» étiquetée
avec le «poing et la rose» une notoriété au-delà de nos frontières. En reprenant
le domaine en 2012, la famille Négrou en a conservé les traditions d’origine en y
apportant une touche de modernité dans le respect de l’environnement et des
typicités de ce terroir d’exception.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit.
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 35 pers)

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux supérieur

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le week-end sur RDV, hors vacances scolaires.
Prix bouteilles : De 8€ à 19€

FARGUES - 33210
51 - CHÂTEAU HAUT CLAVERIE
Marie-Christine et Philippe SENDREY
Le Vieux Pouy FARGUES
05 56 63 43 09
06 38 57 65 03
vignoblesendrey@free.fr
www.haut-claverie.com

Située à 5 minutes de Langon, propriété familiale depuis 1800, nous baignons
dans les arômes et les parfums des Sauternes, des Graves, sec, rosé, nous
vous accueillons chaleureusement, en toute simplicité.
Depuis 3 siècles, la famille Sendrey produit du Sauternes sur la même propriété.
Les générations qui se sont succédées ont su marier le savoir faire des anciens, les
technologies nouvelles et la viticulture raisonnée, en conservant l’amour du travail bien
fait. Vous y trouverez des vins de caractère et de tradition qui allient fraîcheur, fruits et
onctuosité, vins de plaisir. Vente BIB Graves rouge. GPS (Lat.) 44.5274756 (Long.) -0.2878761
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit.
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 50 pers)

APPELLATIONS
Sauternes, Graves,
Bordeaux

Tous les jours sans RDV de 9h à 20h
Prix bouteilles : De 5,80€ à 13.50€
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APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

PREIGNAC - 33210
52 - CHÂTEAU D’ARMAJAN DES ORMES
Jacques et Guillaume PERROMAT
PREIGNAC
05 56 62 35 78
mjperromat@mjperromat.com
www.mjperromat.com

APPELLATIONS
Sauternes, Graves,
Bordeaux

53 - CHÂTEAU DES ARRIEUX
Sylvain LACOMBE
PREIGNAC

06 76 93 35 97
lesarrieux@gmail.com

Visite architecturale et historique (XVI et XVIIIème siècle).
D’origine médiévale, le Château d’Armajan des Ormes reçoit la visite du Roy
Charles IX en 1565. Le vignoble entourait déjà le château. Héritière d’une longue
tradition viticole, la famille Perromat est heureuse de vous accueillir dans ce lieu
exceptionnel et de vous faire découvrir ses vins régulièrement récompensés en
appellation Sauternes, Graves et Bordeaux.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€
VISITE GROUPE : 5€/Personne (groupe jusu’à 20 personnes
au delà nous consulter)

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le week-end sur RDV uniquement.
Prix bouteilles : De 5€ à 22€
Lors de votre visite dans notre petite propriété familiale, un accueil priviligié
vous sera réservé.
Propriété familiale de 6 ha, exclusivement en AOC Sauternes située sur la
commune de Preignac. Vins produits à partir de très vieux pieds de vigne issus
d’un assemblage de sémillon et de muscadelle.
Donne un vin très parfumé et aromatique dans la tradition des Sauternes.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)

APPELLATION
Sauternes

55 - CHÂTEAU HAUT BERGERON
Famille LAMOTHE
3, Piquey PREIGNAC
05 56 63 24 76
info@chateauhautbergeron.com
www.chateauhautbergeron.com

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 12,50 € à 18€
La famille Lamothe est l’une des plus anciennes de l’appellation Sauternes.

Depuis cinq générations, elle se consacre essentiellement à la viticulture en
sélectionnant les meilleurs terroirs pour produire des vins de très haute qualité.
La superficie du Château Haut Bergeron est de 21 ha. Les terrroirs, tous de premier
choix, notamment près du Château d’Yquem, se situent sur les communes de
Sauternes, Bommes et Preignac.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)
Du lundi au vendredi sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les week-ends et
jours fériés sur RDV. De juin à octobre, ouvert chaque 1er samedi du mois.
Prix bouteilles : De 5€ à 27€

57 - CHÂTEAU PIERRIE SAINT MAXIME
Valérie et Stéphanie DUDON
15, Quartier Couite PREIGNAC
05 56 63 44 75
06 07 37 01 43
saddudon@wanadoo.fr
pierriesaintmaxime.com

C’est avec amour et passion que cette propriété familiale élabore une belle
gamme de vins de qualité.
Le Château Pierrie Saint Maxime est une jeune exploitation créée en 2000
par Valérie et Stéphane Dudon. Grâce à la location d’un premier fermage en
Sauternes, ils ont su développer leur propriété qui compte, aujourd’hui 18 ha en
AOC Sauternes, 6 ha en AOC Graves et 2 ha en AOC Bordeaux.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 25 pers)

APPELLATION
Sauternes, Graves,
Bordeaux

58 - CHÂTEAU SUDUIRAUT
AXA Millésimes
PREIGNAC
05 56 63 61 92
contact@suduiraut.com
www.suduiraut.com

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux

59 - CHÂTEAU VIOLET

Joëlle DUFOUR
25, Quartier Lamothe PREIGNAC
05 56 63 28 12
06 83 17 19 35
sceabaro@wanadoo.fr

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 5,50€ à 25€
1er Grand Cru Classé en 1855
Château Suduiraut, Premier Cru Classé en 1855, est reconnu comme un des
grands vins de Sauternes.

Son vignoble s’étend sur 91 ha sur un sol de graves sablo-argileuses planté de sémillon et de
sauvignon blanc. Caractérisé par une sélection sur-mesure des parcelles, une récolte grain
par grain, une maîtrise des fermentations barrique par barrique et une sélection pointue
au moment de l’assemblage des différents vins, Château Suduiraut produit des vins à la
fois élégants et complexes, aux arômes de fleurs et de fruits. Le domaine est entouré de
magnifiques jardins dessinés par Le Nôtre. Découverte de notre Atelier des arômes, avec
dégustation verticale et à l’aveugle de trois millésimes de Château Suduiraut.
VISITE INDIVIDUELLE : 10€/pers
VISITE GROUPE : 10€/pers (Groupe jusqu’à 25 pers)

Du lundi au samedi sur RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h
Prix bouteilles : De 18€ à 90€
Joëlle Dufour qui compte parmi les rares femmes viticultrices du Sauternais
gère avec passion sa propriété familiale
Propriété familiale depuis 150 ans le vignoble du Château Violet est planté à
85% de sémillon, 10% de sauvignon et 5% muscadelle. La récolte se fait par tries
successives. Joëlle Dufour vous accueillera pour vous faire visiter son chai et vous
faire déguster ses meilleurs millésimes.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 30 pers)
Autre prestatation : Gîte Château Violet

APPELLATION
Sauternes
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Tous les jours, sur RDV, de 9h à 18h
Prix bouteilles : De 13,50€ à 16€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

PREIGNAC - 33210
60 - CHÂTEAU VOIGNY

Famille BON
70, Rue de la République PREIGNAC
05 56 63 28 29
06 83 02 52 06
a.j.vins@wanadoo.fr

La Famille Bon a la plaisir de vous faire découvrir ses Sauternes frais et
aromatiques ainsi que son panorama exceptionnel sur la Garonne et ses
vignobles.
Anoblie par la visite du Duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, cette belle demeure du
XVIIIème siècle se situe au cœur du sauternais. Viticulteurs récoltants depuis trois
générations, la famille Bon vous présentera avec passion ses différentes cuvées
dont la palette aromatique séduira par sa finesse et sa gourmandise.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 35 pers)

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux

Tous les jours, sur RDV, de 10h à 19h
Prix bouteilles : De 14€ à 25€

61 - CRU ARCHE PUGNEAU
Francis DANEY
24, Le Biton PREIGNAC

05 56 63 50 55
06 84 84 30 66
francis.daney@free.fr
cru-d-arche-pugneau-.e-monsite.com

APPELLATION
Sauternes

Le domaine appartient à la famille Daney depuis 1923.
Sa superficie est de 9 hectares sur différentes parcelles de vignes. Le vignoble
s’étend sur trois communes du sauternais : Sauternes, Preignac, Bommes. Sont
commercialisés trois produits : le Cru d’Arche-Pugeau, le Château Peyraguey, Le
Rousset, une cuvée trie exceptionnelle, certaines années seulement.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers (Groupe de 15 à 25 pers)

Tous les jours, sur RDV
Prix bouteilles : De 12€ à 40€

PUJOLS-SUR-CIRON - 33210
62 - CHÂTEAU CHERCHY-COMMARQUE
Chrystelle et Xavier DESQUEYROUX
17, Le Blanc PUJOLS-SUR-CIRON

05 57 31 00 89
06 84 08 19 52
chateaucherchy@wanadoo.fr
www.maisonduvigneron-sauternes.fr

APPELLATIONS
Sauternes et Barsac,
Graves

La propriété du Château Cherchy-Commarque est spécialisée dans l’accueil de
groupes : visites, dégustations des vins de Sauternes et Barsac.
Au milieu des plus grands noms, la famille Desqueyroux immortalisée par
François Mauriac, travaille depuis six générations, d’authentiques vins avec leur
coeur et leur savoir faire transmis depuis 1882. Michel, Chrystelle, Xavier et son
épouse Sylvie se démènent avec passion pour produire des vins dans le respect
des traditions et vous les faire découvrir.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 110 pers)
Autre prestation : La maison du Vigneron de Sauternes

Uniquement sur rendez-vous pour les groupes, les individuels sont
accueillis à la Maison du Vigneron.
Prix bouteilles : De 6€ à 25€

SAUTERNES - 33210
63 - CHÂTEAU D’ARCHE
Jérôme COSSON
SAUTERNES
05 56 76 66 55
chateaudarche@wanadoo.fr
www.chateaudarche-sauternes.com

2nd Grand Cru Classé en 1855
Découvrez notre vignoble le temps d’une balade grâce aux panneaux
pédagogiques dispersés autour du château (français, anglais et chinois).
Le Château d’Arche est situé au coeur d’un vignoble de 50 ha sur les hauteurs
du village de Sauternes. Sa situation géographique lui permet de bénéficier d’un
climat particulièrement favorable à l’élaboration d’un grand Sauternes.
Le Château d’Arche abrite également une salle de réception.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 7€/pers (Groupe de 8 à 100 pers)
Autre prestation : Hôtel le Relais du Château d’Arche

APPELLATION
Sauternes

64 - CHÂTEAU FILHOT
Gabriel de VAUCELLES
SAUTERNES
05 56 76 61 09
filhot@filhot.com
www.filhot.com

Tous les jours à 11h, 14h et 16h30. Réservation souhaitée
Prix bouteilles : De 14€ à 45€
2nd Grand Cru Classé en 1855
Grand domaine familial de 350 ha couvrant tout le versant sud du village de
uternes
rc ’ ng ise et
gniﬁque c te u n oc ssique du
e
siècle - Pigeonnier du XVIème siècle.

Le Château Filhot a été créé en 1709 par Romain de Filhot et classé Second Cru dans le
classement 1855. Il est actuellement géré par le comte Gabriel de Vaucelles. Le Château
Filhot produit un vin de Sauternes dont le caractère est assez marqué par la fraîchaur et les
parfums de sauvignon blanc.

VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 25 pers)
APPELLATION
Sauternes

Ouvert du 02/01 au 21/12/2017. Du lundi au vendredi, sans RDV
(réservation souhaitée), week-ends et jours fériés sur RDV.
Prix bouteilles : De 25€ à 30€
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SAUTERNES - 33210
65 - CHÂTEAU GUIRAUD
Xavier PLANTY
SAUTERNES
05 56 76 61 01
clemence@chateauguiraud.com
www.chateauguiraud.com

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux

1er Grand Cru Classé en 1855
Château Guiraud, le privilège du naturel.
Classé 1er grand cru de Sauternes en 1855, Château Guiraud est réputé pour son
approche biologique de la pourriture noble, ses pratiques environnementales et
pour la finesse de ses vins liquoreux. Nous y organisons des visites tout au long
de l’année et proposons des activités œnotouristiques.
VISITE INDIVIDUELLE : 15€/pers
VISITE GROUPE : 15€/pers (Groupe jusqu’à 50 pers)
Du 01/05 au 30/09, du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h. Du 01/10 au 30/04, tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture le lundi et le dimanche de Pâques ainsi que le 25/12.
Prix bouteilles : De 40€ à 80€

66 - CHÂTEAU LAFON
Olivier FAUTHOUX
SAUTERNES

05 56 63 30 82
06 80 00 53 94
olivier.fauthoux@wanadoo.fr
www.chateaulafon.fr

APPELLATION
Sauternes

67 - CHÂTEAU LAMOTHE DESPUJOLS

Guy DESPUJOLS - 19, Rue Principale - Cave des
Lauréats SAUTERNES
05 56 76 67 89
06 07 96 77 90
lamothe.sauternes@gmail.com
www.lamothe-despujols.com

APPELLATIONS
Sauternes,
Bordeaux

68 - CHÂTEAU LAMOTHE GUIGNARD
Philippe et Jacques GUIGNARD
SAUTERNES
05 56 76 60 28
chateau.lamothe.guignard@orange.fr
www.chateau-lamothe-guignard.fr

Chateau Lafon jouit du rare privilège de former une enclave au milieu des
vignes du Château d’Yquem.
Le Château Lafon est une propriété familiale de 12 hectares, exploitée depuis
quatre générations, qui produit un vin blanc liquoreux élevé avec amour.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)

Tous les jours, sur RDV
Prix bouteilles : De 18€ à 24,50€
2nd Grand Cru Classé en 1855
L’un des plus petits Crus Classés en 1855, un terroir chargé d’histoire et une
exploitation familiale depuis trois générations.
Ce petit domaine de 8 ha, proche du village de Sauternes, est un point haut de
l’appellation. De sa motte féodale, il offre une vue panoramique sur les Landes
Girondines et la Vallée du Ciron. Chaleureusement accueillis à La Cave des
Lauréats (en face de l’église) vous pourrez découvrir les aléas du métier au cours
d’une dégustation argumentée en compagnie du viticulteur et visiter le château.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 30€ par tranche de 10 pers (ou achat de 8 bouteilles)
(Groupe de 10 à 30 pers)
Tous les jours sans RDV de 10h à 18h. En semaine visite des chais à 15h.
Week-end : visite des chais à 10h sur RDV.
RDV Cave des Lauréats, face à l’Église de Sauternes.
Prix bouteilles : De 12€ à 50€

2nd Grand Cru Classé en 1855
Le Château Lamothe Guignard est un domaine familial produisant également
des vins de Graves blanc sec et de Graves rouge sous le nom de Clos du Hez.
Le domaine est situé sur l’un des points les plus élevés de la commune de
Sauternes. Connu en 1814 sous le nom de Lamothe d’Assault, il domine la vallée
du Ciron. Un destin tourmenté fit que cette propriété passa entre de nombreuses
mains et fut éclatée en plusieurs morceaux. La plus grande partie (20 ha) fut
acquise en 1981 par Philippe & Jacques Guignard.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 30 pers)

APPELLATIONS
Sauternes,
Graves

69 - CHÂTEAU RAYMOND LAFON
Famille MESLIER
4, Au Puits SAUTERNES
05 56 63 21 02
famille.meslier@chateau-raymond-lafon.fr

www.chateau-raymond-lafon.fr

APPELLATION
Sauternes

70 - DOMAINE DE ROUSSANNE

Philippe DUNIE
14, Route de Bos de Dessus SAUTERNES
05 56 76 66 40
06 11 69 08 06
ph.dunie@free.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Le week-end sur RDV.
Prix bouteilles : De 7€ à 59€
Raymond-Lafon, la passion d’une famille respectueuse des traditions.
Propriété de 18 ha dont le vignoble, entremêlé aux crus les plus réputés du
sauternais, bénéficie d’une exposition remarquable et réunit les meilleures
conditions pour produire un très grand vin de Sauternes.
Une taille sévère de la vigne, la rigueur des soins apportés et la vendange par tries
successives contribuent à un rendement très faible.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 30 pers)

En semaine sur RDV.
Prix bouteilles : De 17€ à 50€
Rencontre avec un vigneron passionné et passionnant dans sa petite
propriété où sont produits des vins de façon artisanale.
Philippe et Maryline ont repris cette petite propriété familiale de 3 ha en 1985.
Le travail de la vigne et l’élaboration du vin sont faits dans le respect des
traditions et de l’environnement. Venez partager un moment avec eux, ils vous
feront déguster leur production artisanale et vous feront découvrir le métier de
vigneron.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit (Groupe jusqu’à 20 pers)

APPELLATION
Sauternes

58

Tous les jours, sans RDV, de 9h à 19h
Prix bouteilles : A partir de 11€

Dégustations AOC Graves

GRAVES WINE TASTING / BODEGA DE GRAVES
APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

ARBANATS - 33640
71 - CHÂTEAU DES PLACES

Philippe et Fabrice REYNAUD
42, Avenue Maurice La Châtre ARBANATS
05 56 67 20 13
06 68 10 20 13
contact@vignobles-reynaud.fr
www.vignobles-reynaud.fr

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux,
Bordeaux Supérieur

Château des Places «Au nom des Graves».. Philippe et Fabrice Reynaud,
cinquième génération de viticulteurs, dirigent aujourd’hui cette belle
propriété familiale.
En plein coeur des Graves à 25 km de Bordeaux, la propriété s’étend aujourd’hui
sur 60 hectares répartis sur les appellations Graves (50 ha) et Bordeaux/
Bordeaux Supérieur (10 ha) et possède un chai de vinification ultramoderne et
une nouvelle salle de réception.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€. Gratuit si achat de vin 100€/couple
VISITE GROUPE : 30 € groupe de 8 personnes. Jusqu’à 15 pers.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Le week-end, sur RDV. Fermé du 12 au 30/08 et du 24/12 au 02/01.
Prix bouteilles : De 4,70€ à 17€

BUDOS - 33720
72 - CHÂTEAU DE BUDOS

Bernard BOIREAU et Laurent PERSAN
3, Les Marots BUDOS
05 56 62 51 64
06 87 50 18 73
chateaudebudos@free.fr
www.chateau-de-budos.fr

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux

Le chais où sont stockées les bouteilles méritent le détour !
Cette propriété familiale de 25 ha est exploitée depuis 1920. La propriété est
volontiers ouverte aux visites pour faire partager presque un siècle de viticulture.
Sur place, la dégustation est proposée aux visiteurs pour comprendre le lien entre
les vins et ces terres de Graves qui lui donnent ces arômes caractéristiques à la
fois simples et complexes. Vente en bouteille et bag in box. Jus de raisin
VISITE : Visite et dégustation gratuites pour les individuels et les groupes
jusqu’à 50 personnes, si achat de vin.
Visite et dégustation, sans achat de vin : 5 € par personne.

Tous les jours sans RDV : du lundi au samedi de 8h à 12h et de
14h à 19h. Dimanches et jours fériés de 9h à 12h
Prix bouteilles : De 5,20€ à 9,40€

CADILLAC - 33410
73 - CHÂTEAU FAYAU
Famille MEDEVILLE
CADILLAC
05 57 98 08 08
medeville@medeville.com
www.medeville.com

Situé sur la rive droite de la Garonne, le Château Fayau s’illustre par son
savoir-faire vinicole emprunt de tradition, d’innovation et de passion
vigneronne tr ns ise u ﬁ des g n r tions
Depuis plus de 180 ans, le nom de Médeville traverse les générations de tradition
vigneronne. Aujourd’hui, Jean et Marc dirigent l’exploitation avec toujours autant de
passion. Le Château Fayau reste le « coeur » d’un domaine constitué de 6 propriétés
toutes situées au Sud de Bordeaux. Nous vinifions et élevons de façon traditionnelle
une gamme de vins très diversifiée et mise en bouteille au Château Fayau.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers - 10 personnes et +

APPELLATIONS

Graves, Cadillac, Côtes
de Bordeaux, Premières
Côtes de Bordeaux,
Sauternes, Bordeaux.

Du lundi au vendredi sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Week-ends sur RDV.
Prix bouteilles : De 4,70€ à 14,60€

CERONS - 33720
77 - CLOS BOURGELAT
Famille LAFOSSE
4, Caulet Sud CERONS

05 56 27 01 73
06 80 65 69 44
domilafosse@wanadoo.fr
www.clos-bourgelat.com

APPELLATIONS
Graves, Cérons,
Sauternes,
Bordeaux

74 - CHÂTEAU DE CÉRONS
Xavier et Caroline PERROMAT
1, Latour CERONS

05 56 27 01 13
06 30 31 18 17
perromat@chateaudecerons.com
www.chateaudecerons.com

Régulièrement primé au « Trophée des Grands Crus de Graves » et au « Guide
Hachette des Vins », le Clos Bourgelat produit également un blanc demi sec,
un rosé et un jus de raisin.
Cette propriété de 14ha, appartient à la même famille depuis 5 générations. La
vigne y est cultivée traditionnellement et le vin, récompense d’une passion et
d’un savoir-faire, est reconnu par les professionnels.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Juqu’à 30 pers.

Du lundi au samedi sur RDV de 10h à 12h et de 14h à 19h
Prix bouteilles : De 5,80€ à 17,60€
Pique-nique dans le parc. Composez dans notre boutique un panier de
produits locaux (terrine de canard, tapenade, gourmandises...), un verre
de Château de Cérons et partagez à l’ombre des magnolias des moments
magiques.
Le Château de Cérons, magnifique ensemble architectural, ouvre ses portes aux
visites et à la dégustation et propose la découverte de ses vins de Graves et de
Cérons.
VISITE INDIVIDUELLE : 8€
VISITE GROUPE : 8€. Jusqu’à 50 pers.

APPELLATIONS
Graves, Cérons

Du lundi au samedi, de 9h à 17h30.. Du 1er mai au 30 septembre,
sans rdv. Du 2 octobre au 30 avril, sur rdv.
Prix bouteilles : De 8,50€ à 22€
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APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

ILLATS - 33720
54 - CHÂTEAU JOUVENTE
Benjamin GUTMANN
93, Le Bourg ILLATS

05 56 62 49 69
06 79 83 23 58. 06 10 49 02 07
chateaujouvente@wanadoo.fr
www.chateau-jouvente.fr

Révélez votre âme de Jouvenceaux en dégustant nos millésimes.
En se rendant à Château Jouvente, vous découvrirez, autour d’une demeure du XVIIème
siècle, le vignoble, sa cave souterraine rare et son chai à barriques. Vous profiterez d’une
visite personnalisée fondée sur la transmission et l’échange : les techniques de
vendange et de vinification n’auront ainsi plus de secret pour vous. Enfin, la visite
se conclura par une dégustation des vins récemment primés de Château Jouvente
(Graves) et de Château Roumieu (Sauternes).
Une adresse à ne pas manquer pour le plaisir des yeux et du palais.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 18 pers.

APPELLATIONS
Graves, Sauternes

78 - CHÂTEAU DE LIONNE
Véronique SMATI
Lionne ILLATS

06 67 73 83 37
chateaudelionne@orange.fr
www.chateaudelionne.net

Du lundi au vendredi sans RDV, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Week-ends et jours fériés sur RDV.
Prix bouteilles : De 7€ à 17€
Des vins à rugir de plaisir !
Château de Lionne, repris en 2007 par Véronique Smati, est une propriété viticole
en plein coeur de l’appellation des Graves à Illats. Domaine de 37 ha dont 30 ha
sont dédiés au vin rouge et 7 ha au vin blanc. Cultivés par Véronique Smati et son
équipe qui ont une connaissance pointue du terroir du Château de Lionne et de
ses secrets. Les vins du Château de Lionne sont des vins d’assemblage issus d’un
mélange subtil et véritable de plusieurs cépages.
Château de Lionne petit plaisir de la vie.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 20 pers

APPELLATION
Graves

79 - CHATEAU VÉNUS

Emmanuelle et Bertrand AMART
3, Pertigues Brouquet ILLATS
05 56 62 76 09
06 03 17 91 39. 06 82 93 40 49
contact@chateauvenus.com
www.chateauvenus.com

APPELLATION
Graves

Du lundi au vendredi sur RDV de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé en août et durant les vendanges.
Prix bouteilles : De 7,50€ à 9€
Le Château Venus dont le nom n’est pas anodin, fait référence à cette déesse
rotectrice des so s et des
ours qui re te ﬁnesse
e ut et ’ g nce
Emmanuelle et Bertrand vous accueillent dans leurs nouveaux chais. Venez vous
immerger dans cette propriété de 8.5 hectares au cœur des Graves pour une visite
des vignobles et une dégustation aux différentes saveurs.
Et pour finir en beauté, réservez votre vol en avion léger au-dessus du Château
Venus et des vignobles alentours.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.
Possibilité de survol des vignobles : 60 euros par personne

Du lundi au samedi sur RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé du 15 août au 31 août et la semaine de Noël
Prix bouteilles : 9,50 €

LANDIRAS - 33720
80 - CHÂTEAU D’ARRICAUD
Isabelle LABARTHE
LANDIRAS

05 56 62 51 29
06 08 25 49 50
chateaudarricaud@wanadoo.fr
www.chateau-darricaud.fr

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures

81 - CHÂTEAU DE LEYRE

Chantal BROCA
19, Rue Joachim de Chalup. Lieu-dit Artigues
LANDIRAS
05 56 62 53 74
06 07 63 25 21
broca.chantal@orange.fr

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux

82 - CHÂTEAU DE MONBAZAN
Béatrice et Pierre LABUZAN
17, Rue Henri Laval LANDIRAS
05 56 62 42 82
monbazan@hotmail.com
www.chateaudemonbazan.fr

Incontournable visite de charme et découverte de ses excellents vins.
Au coeur des Graves et à 5mn de Landiras, le Château d’Arricaud offre aux
visiteurs un magnifique panorama, du Sauternais tout proche, aux coteaux de
Garonne. Depuis sa création (XVIIIème siècle) par le Comte Joachim de Chalup,
le domaine viticole produit des vins rouges, blancs secs et liquoreux de grande
renommée, à découvrir absolument !
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Payant. Jusqu’à 45 pers.

Du lundi au samedi sur RDV
Prix bouteilles : De 9,90€ à 20€
Préparons l’avenir d’un monde mixte et meilleur.
Le Château de Leyre est dans la même famille depuis plus de 150 ans. Chantal
Broca, ancienne championne cycliste, en est la propriétaire exploitante.
Après avoir participé honorablement à trois Tours de France consécutifs, elle se
consacre désormais à la propriété familiale.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 40 pers

Tous les jours sur RDV de 10h à 19h
Prix bouteilles : De 5€ à 8€
Viticulteurs depuis des générations (nous avons des actes de propriété
datant de 1632 !) en culture biologique depuis 1963, l’exploitation est 100%
familiale !
Château viticole niché idéalement au cœur de la région des Graves et du
sauternais, à Landiras, entre vignes et forêts des Landes, loin de la pollution, nous
avons la chance d’y avoir les trois terroirs typiques de l’appellation : les sables, les
argiles, les graves.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 6 pers.

Autre prestation : Gîte du Château de Monbazan
APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

60

Du lundi au samedi sur RDV de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
Prix bouteilles : De 5,10€ à 18€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

LANGON - 33210
83 - CHÂTEAU BRONDELLE
Jean-Noël BELLOC
LANGON
05 56 62 38 14
chateau.brondelle@wanadoo.fr
www.chateaubrondelle.com

Passion rive gauche : propriété familiale depuis trois générations, nous
produisons les trois vins de la rive gauche : Graves, Sauternes et PessacLéognan.
Au XVème siècle la propriété dépendait de la seigneurie du Château de
Roquetaillade. C’est en 1968 que Denise et Roland Belloc donnent à la propriété
son orientation viticole définitive. L’encépagement est composé de cabernetsauvignon, de merlot et petit verdot en rouge, de sauvignon, de sémillon et de
muscadelle en blanc. . Les différents vins sont élevés en cuves et en barriques.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 7€/pers. De 8 à 30 pers.

APPELLATIONS
Graves, Sauternes,
Pessac Léognan

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 6€ à 15€

84 - CHÂTEAU CAMUS

Christine LARRIAUT et Christian CHEVALIER
Route d’Auros LANGON
05 56 63 13 29
06 86 85 89 81. 06 34 10 26 90
chateau.camus@wanadoo.fr
www.chateau-camus.com

APPELLATION
Graves

85 - CHÂTEAU LA CROIX
Cédric ESPAGNET
Route d’Auros LANGON

05 56 63 29 36
06 72 18 55 30
vignobles.espagnet@free.fr

« D’une grande régularité, vin souple et bien équilibré, dont les tanins fondus
laissent apparaître le fruit. Un ensemble très agréable. »
Olivier Gigaud, oenologue.
Situé sur une croupe graveleuse, le domaine s’étend sur 10 ha dont 57% sont
dédiés à la production des vins rouges et 43% aux blancs
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 10 pers.

Du lundi au samedi sur rendez-vous.
Prix bouteilles : De 7,40€ à 15,90€
A 2 km du centre de Langon, la famille Espagnet, 4ème génération de
vignerons, vous accueille sur sa propriété des Graves.
Maison et jardin donnant sur les vignes. Magnifique panorama sur les coteaux de
la Garonne. Situé dans le petit vallon d’un ruisseau, notre terroir très caillouteux
donne toute sa typicité à nos vins de Graves. Promenez-vous dans nos vignes,
visitez nos chais, découvrez notre métier et partagez notre passion en toute
convivialité autour d’un verre de Graves.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 20 pers.

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, sans RDV.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur RDV.
Prix bouteilles : De 5,50€ à 14€

86 - CHÂTEAU LÉHOUL
Eric FONTA
Route d’Auros LANGON

05 56 63 54 74
06 81 20 28 76
chateaulehoul@orange.fr
www.chateaulehoul.com

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux rosé

Propriété à taille humaine, récolte 100% manuelle.
Uniquement vente directe.
Le Château Léhoul, situé à 2 km de Langon, appartient à la même famille depuis 5
générations. La surface totale du vignoble représente environ 10 ha.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€/pers
VISITE GROUPE : 5€/pers. Jusqu’à 15 pers. Gratuit si achat de vin.

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 7€ à 20€

88 - CHÂTEAU LES GUILLEMINS
Isabelle et Jean-François VILLEMEUR
Les Guillemins LANGON
05 56 63 37 42
06 83 11 64 03
contact@chateau-guillemins.com
www.chateau-guillemins.com

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux

87 - CHÂTEAU LE MAINE PÉRIN
Sylvie et Alain DARROMAN
Au Maine. Le Haget LANGON
05 56 62 29 32
06 46 86 46 76
darromanalain@orange.fr

www.vinsdegraves-lemaineperin-bordeaux.com

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures

De souche vigneronne depuis au moins cinq générations, Isabelle et JeanFrançois Villemeur vous présentent leur vignoble.
Propriété familiale, reconnue dans l’appellation Graves dès 1893, Isabelle et
Jean-François vous feront découvrir tous les secrets de leur vignoble de 9 ha
produisant blanc sec, moelleux et rouge de qualité.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.

Du lundi au vendredi sans RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Week-ends et jours fériés sur RDV
Prix bouteilles : De 4€ à 8€
Produits de qualité issus d’une agriculture raisonnée !
Nous avons une boutique où vous pourrez déguster nos différents millésimes
ainsi que notre jus de raisin, nos confits de vins blanc et rouge, nos confitures de
raisin, des idées cadeaux. Sylvie se fera une joie de vous accueillir et vous faire
découvrir le vignoble de 8 ha en minibus électrique (11 passagers), les chais ainsi
que les secrets de fabrication de nos différents produits.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 30 pers.

Du mardi au vendredi sans RDV de 10h à 19h30.
Le week-end sur RDV
Prix bouteilles : De 4€ à 9€
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LANGON - 33210
89 - CHÂTEAU DU MAINE
Mme et M. DUPRAT
Route d’Auros LANGON

05 56 62 23 40
06 81 78 75 85
duprat2@orange.fr
www.chateau-du-maine.com

APPELLATION
Graves

90 - CHÂTEAU PONT DE BRION
Charlotte et Pascal MOLINARI
Ludeman - LANGON
05 56 63 09 52
06 32 09 31 74

vignoblesmolinari@chateaupontdebrion.com

www.chateaupontdebrion.com

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

Vendanges manuelles après effeuillage.
Propriété de 11 ha, âge moyen du vignoble : 30 ans. Structure très hétérogène :
sables grossiers, graves en profondeur et localement en surface. Cuvaisons de 3
semaines environ.
Élevage en barriques. Deuxième vin : Le Maine Barail.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 15 pers.

Du lundi au samedi sur RDV
Prix bouteilles : De 6,50€ à 9€
Une belle histoire de famille sur la rive gauche de la Garonne où la vigne,
ov e d ns ’ ncien it de
ronne
n ﬁcie d’un c i t dou et te
r
Aujourd’hui la propriété familiale est guidée par la 5ème génération et atteint 22
ha, tout en respectant une philosophie de tradition raisonnée, pour faire naître
des vins de terroir, dont la qualité finale n’a de valeur que la noblesse des moyens
mis en oeuvre. Là est notre ambition.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers. De 8 à 12 pers.

Tous les jours sur RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h
Prix bouteilles : De 6€ à 12,50€

91 - CHÂTEAU TEIGNEY
et ﬁ s
Le Teigney LANGON

05 56 63 17 15
06 19 77 18 18
chateau.teigney@wanadoo.fr
www.chateau-teigney.fr

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux

92 - CLOS TOURMILLOT

Michel BELIS
Domaine de Tourmillot LANGON
05 56 62 22 11
06 88 30 66 01
clos.tourmillot@outlook.fr

Promenade commentée dans les vignes, visite des chais, dégustation.
La famille Buytet est implantée sur la propriété depuis plusieurs générations. Le
domaine viticole couvre une superficie de 33 ha (1/4 en blanc et 3/4 en rouge) sur
un sol graveleux situé sur un plateau au-dessus de la Garonne
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.

Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Prix bouteilles : De 4,10€ à 19€
Marie-Madeleine, Michel et Benoît vous y accueillent pour vous faire
partager leur passion de la vigne et du vin
Propriété familiale de 15 ha de vignes (12 ha en rouge et 3 ha en blanc sec et
liquoreux), développée depuis trois générations, située sur le haut de la commune
de Langon, bénéficiant d’un terroir graveleux propice aux typicités de l’AOC
Graves.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 10 pers.

APPELLATIONS
Bordeaux, Graves

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, sans RDV.
Week-end sur RDV.
Prix bouteilles : De 4,30€ à 7,20€

LOUPIAC - 33410
93 - CHÂTEAU DU CROS

Famille BOYER
94, Route de Saint Macaire LOUPIAC
05 56 62 99 31
06 70 56 01 59
chateauducros@wanadoo.fr
www.chateauducros.com

Le vignoble du Château du Cros fait partie des leaders de la rive droite de
par la qualité de ses vins, son histoire médiévale, son point de vue unique en
Gironde et sa parcelle de sémillon centenaire.
Le Château du Cros se dresse depuis 1250 sur un piton rocheux dominant la
vallée de la Garonne. Une randonnée pédestre balisée à travers ce domaine de
100 ha d’un seul tenant vous conduira vers le château médiéval et vous offrira
un superbe point de vue sur la vallée de la Garonne, sur la région des Graves et
les 6 principales AOC liquoreux de Bordeaux : Sauternes, Barsac, Cérons, Cadillac,
Loupiac et Ste Croix du Mont.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers. De 10 à 50 pers.

APPELLATIONS
Graves, Loupiac,
Cadillac, Côtes de
Bordeaux, Bordeaux

Lundi au jeudi 9h-12h30/13h30-18h. Le vendredi 9h-12h30/13h30-17h.
Week-end et jours fériés sur rendez-vous.

Prix bouteilles : de 6,20€ à 29 €

MAZERES - 33210
94 - CHÂTEAU CAILLIVET
Lieu-dit Caillivet MAZERES
05 56 76 23 19
06 80 33 64 63. 06 28 46 16 30
chateaucaillivet@orange.fr
www.chateau-caillivet.com

Visite pédagogique et conviviale avec une équipe jeune et dynamique dans
un cadre remarquable.
Les vignes entourent une bâtisse en pierre bordelaise âgée de 200 ans, au
sommet d’une colline dominant la vallée de la Garonne. Le vignoble fait l’objet
d’un suivi permanent pour obtenir un raisin de la meilleure qualité possible.
C’est pourquoi le travail manuel est toujours privilégié, afin de respecter l’objectif
qualitatif, et maintenir la tradition des grands vins de Bordeaux. Ouverture du
restaurant au cœur de nos vignes « la table de Caillivet » en mai 2017.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

62

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 5€ à 13€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

MAZERES - 33210
95 - CHATEAU DU HAUT MARAY
Jérôme LUCAS
1, Lieu-dit Cadillac MAZERES

05 56 76 83 33
06 19 28 05 41
chateauduhautmaray@cegetel.net

Ce domaine viticole, propriété de la famille Lucas, se fait fort d’allier les
savoir-faire traditionnels aux techniques modernes raisonnées.
Jérôme et Julien Lucas élaborent de la vigne au verre des vins de grande
qualité dotés d’un bon potentiel de vieillissement. Vous serez accueillis dans le
cadre chaleureux et convivial de cette propriété arborée, où vous découvrirez
le vignoble, les chais et éveillerez vos papilles au cours d’une dégustation
commentée.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 10 pers.

APPELLATION
Graves

Tous les jours sur RDV de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Prix bouteilles : De 7€ à 16€

97 - DOMAINES LATRILLE BONNIN
Anne-Marie BONNIN
Château Petit Mouta MAZERES
05 56 63 41 70
bonnin-latrille@wanadoo.fr
www.bonnin-latrille.com

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

96 - CHÂTEAU ROQUETAILLADE LA
GRANGE
Bruno, Dominique et Pascal GUIGNARD
MAZERES
05 56 76 14 23
contact@vignobles-guignard.com
www.vignobles-guignard.com

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures

Les Domaines Latrille Bonnin exploitent 80 hectares de propriété.
Dont 48 ha en Graves (14 ha en Graves blanc et 34 ha en Graves rouge) : Château
Chanteloiseau situé sur la commune de Langon, Château Petit Mouta situé sur la
commune de Mazères ainsi que la cuvée Grand Mouta.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 15 pers.

Du lundi au samedi sans RDV de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanches et jours fériés sur RDV
Prix bouteilles : De 3,50€ à 10€
Un cadre exceptionnel.. Pressoirs centenaires et impressionnant chai à
barriques sur 6 hauteurs.
Le Château Roquetaillade la Grange est situé sur les plus hautes croupes des
Graves. Il appartenait à la famille du Pape Clément V au XIVème siècle. Ce domaine
fait aujourd’hui partie d’un ensemble de propriétés, dirigées par 3 frères : Bruno,
Dominique et Pascal Guignard, qui représente le plus important vignoble des
Graves.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 8€/pers. Jusqu’à 50 pers.

Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 17h30.
Week-end sur RDV.
Prix bouteilles : De 8€ à 20€

PODENSAC - 33720
98 - CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE

Hélène LEVEQUE
44, Cours Georges Clémenceau PODENSAC
05 56 27 17 38
courrier@chateau-chantegrive.com
www.chantegrive.com

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

Le Château de Chantegrive, propriété familiale implantée sur 100 ha de
vigne, est devenu l’un des domaines les plus importants et prestigieux de
l’appellation des Graves.
Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux depuis 1985, le domaine connaît
une réelle impulsion dès 2006 grâce aux conseils avisés de M. Hubert de Boüard,
oenologue et propriétaire du célèbre Château Angelus, à Saint-Emilion.
VISITE INDIVIDUELLE : 6€/pers.
VISITE GROUPE : 6€/pers. Jusqu’à 30 pers.

Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Le samedi sans RDV de 10h à 18h.
Prix bouteilles : De 8€ à 29,95€

PORTETS - 33640
99 - CHÂTEAU DE BEAU-SITE
Evelyne HOURY
35, Route de Mathas PORTETS

05 56 67 18 15
06 09 16 45 01
chateaudebeausite@wanadoo.fr
www.chateaudebeausite.fr

Un vin de grande qualité, médaillé en 2011, 2012 et 2013 à déguster dans un
cadre enchanteur.
Le Château de Beau Site date du 18ème siècle et constitue une magnifique
chartreuse avec des escaliers en encorbellement sur les façades avant et arrière.
La propriété dispose d’un parc splendide avec un accès direct à la Garonne et
propose des visites, des dégustations de ses vins et des hébergements de grande
qualité avec de nombreux services (piscine, salle de sport, spa...). Les familles y
trouveront des suites adaptées.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : De 10 à 20 pers. Gratuit si achat vin
Autre prestation : Chambre d’hôtes Château de Beau-Site

APPELLATION
Graves

103 - CHÂTEAU DE L’HOSPITAL
Laurent LASSERRE
3, Plaçot des Roumieux PORTETS
05 56 67 54 73
06 52 71 22 29
chateauhospital@gmail.com
www.chateaudelhospital.fr

Ouvert tous les jours, sur RDV, de 10h à 19h
Prix bouteilles : De 10,50€ à 16€
Témoin remarquable d’une longue histoire, le Château de l’Hospital, classé
onu ent istorique est une
gniﬁque e ression du st e n o c ssique
À l’image des plus Grands Crus du Bordelais, le Château de l’Hospital, au coeur
de l’AOC des Graves, possède tout à la fois un passé prestigieux et un terroir de
haute qualité viticole. Les soins constants apportés par le Château de l’Hospital
au vignoble de 23 ha, le souci d’une vinification qui exprime les valeurs propres
au terroir et au millésime, donnent naissance à un vin de couleur intense, à la fois
souple et puissant, qui séduit par sa douceur et sa fraîcheur.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 15 pers.

APPELLATION
Graves

Visites du lundi au vendredi sans RDV, de 8h à 17h.
Sur RDV en dehors de ces horaires
Prix bouteilles : De 5,60€ à 12,20€
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PORTETS - 33640
105 - CHÂTEAU DE PORTETS
Marie-Hélène YUNG THERON
Rue de Mongenan PORTETS
05 56 67 12 30
oenotourisme@chateaudeportets.fr
www.chateaudeportets.com

Site viticole, architectural et oenotouristique exceptionnel à visiter !
Cet ancien château fort qui joua un rôle prépondérant dans l’histoire locale
jusqu’au XVIIIème siècle, constitue aujourd’hui un patrimoine architectural d’un
grand intérêt avec sa façade Renaissance classée à l’inventaire des Monuments
Historiques, son élégante Tour de Gascq du XIVème, son parc aux arbres
centenaires et sa vue imprenable sur la Garonne. En parallèle de sa vocation
viticole ancienne, le Château de Portets propose une offre oenotouristique avec
des visites à thèmes, projection d’un film et salle scénographique.
VISITE INDIVIDUELLE : A partir de 10€
VISITE GROUPE : A partir de 8€. De 8 à 50 pers.

APPELLATION
Graves

100 - CHÂTEAU DOMS

Hélène et Amélie DURAND
10, Chemin de Lagaceye PORTETS
05 56 67 20 12
06 74 94 69 38
chateau.doms@wanadoo.fr
www.chateau-doms.fr

Sur RDV : d’avril à octobre, du lundi au samedi, de 10h à 18h.
Novembre à mars, du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
Prix bouteilles : De 6€ à 13€
iticu trices de
re en ﬁ e de uis cinq g n r tions
ne ur nd et
s ﬁ e
ie cu tivent es vignes d ns tr dition et
orent des vins
féminins
La maison familiale, une magnifique chartreuse datant du XVIIème siècle, qui fut
jadis un monastère constitue le centre du domaine. Le vignoble de 28 ha s’étend
tout autour, sur une croupe graveleuse jouissant d’une exposition exceptionnelle
pour la culture de la vigne.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€/pers. Jusqu’à 40 pers. Gratuit si achat vin.

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

101 - CHÂTEAU GRAND ABORD
Marie-France et Philippe DUGOUA
56, Route des Graves. BP7 PORTETS
05 56 67 50 75
06 80 60 97 34
contact@vignobles-dugoua.fr
www.vignobles-dugoua.fr

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux,
Bordeaux Supérieur

102 - CHÂTEAU GRAVEYRON
Pierre CANTE
67, Route des Graves PORTETS
05 56 67 23 69
06 66 46 05 00
vignoblescante@orange.fr

Du lundi au vendredi sur RDV
Prix bouteilles : De 4,50€ à 12,50€
Nous sommes situés à Portets, dans la région des Graves aux portes de
Bordeaux. C’est à cet endroit que s’établirent les premiers vignobles du
bordelais
L’origine du nom du Château Grand Abord est très ancien et date du temps où
la Garonne arrivait jusqu’au bord de la propriété. Les bateaux et les péniches
faisaient un «grand abordage». On peut déjà trouver dans l’édition du Féret de
1868 le nom des parcelles du château. Salle de dégustation.
VISITE INDIVIDUELLE : 5€/pers.
VISITE GROUPE : 5€/pers. Jusqu’à 30 pers.
Gratuit si achat vin minimum 100€

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 5,30€ à 11€
Les vins du Château Graveyron ont de la personnalité, ils sont élaborés dans
l’expression du terroir et du millésime
Le Château Graveyron est une très ancienne propriété viticole familiale dont les
origines remontent au XVIIIème siècle. Elle a toujours été exploitée par la même
famille. Le vignoble du Château Graveyron est constitué de nombreuses parcelles
situées sur la commune de Portets : 2 ha plantés en AOC Graves blanc et 7 ha en
AOC Graves rouge.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 5€ par pers. De 7 à 10 pers.

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

23 - CHÂTEAU LAGUELOUP
Florence MOTHE
2-4, Rue de la Liberté PORTETS
05 56 67 18 11
chateau.mongenan@free.fr
www.chateaudemongenan.com

Du lundi au samedi sur RDV de 9h à 19h
Prix bouteilles : De 3,75€ à 7€
Seul chai de type médocain sur deux étages dans la région des Graves, le
te u gue ou
t diﬁ sous
o on
r
ue o sur un
habitat beaucoup plus ancien remontant au IIIème siècle.
Sur 1750 m² sont présentés plus de mille objets, outils, documents et œuvres
retraçant l’histoire du vin de Bordeaux du XVIIIème siècle à nos jours.
Cuvier de plus de 3000 hl de cuves ciment, spectaculaire chai à barriques.
VISITE INDIVIDUELLE : 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans).
Visite couplée Mongenan + Lagueloup : 15€
VISITE GROUPE : 9€ / pers. jusqu’à 100 pers.
Autre prestation : Château de Mongenan

APPELLATION
Graves

106 - CHÂTEAU TOUR BICHEAU
Patrick DAUBAS
8, Route du Cabernet PORTETS
05 56 67 37 75
chateau-tour-bicheau@orange.fr
www.chateau-tour-bicheau.com

Du 07/01 au 31/12, tous les jours
sur RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Prix bouteilles : 10€
Exploitation viticole familiale avec maison et chais au milieu d’un parc arboré
et entourée de vignes sur le plateau du Haut Portets.
Patrick Daubas, 5ème génération, a repris l’exploitation avec la volonté de
sublimer le cachet de la propriété et de ses vins. Le vignoble, replanté en 1956,
est composé de 70% de merlot et 30% de cabernet sauvignon pour le rouge, 70%
de sémillon et 30% de sauvignon pour le blanc. Propriété qui s’inscrit dans une
démarche de développement durable. Au fil du temps, le Château Tour Bicheau
est devenu un des Graves préférés des amateurs éclairés.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 30 pers.

APPELLATION
Graves
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Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Week-end sur RDV.
Prix bouteilles : De 4,60€ à 12€

APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

PORTETS - 33640
108 - CLOS LAMOTHE

Sophie ROUANET
7, Route de Mathas PORTETS
05 56 67 23 12
06 86 43 61 89
contact@closlamothe.com
www.closlamothe.com

La famille Rouanet vous accueille toute la semaine et vous fait partager sa
passion pour le vin.
De père en fils et de père en filles, c’est une histoire de famille. La culture
traditionnelle de la vigne et une vinification attentive vous offrent un vin de
Graves typique de cette appellation.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 2€/pers. De 10 à 15 pers. Gratuit si achat vin.
Autre prestation : Gîte du Clos Lamothe

APPELLATIONS
Graves, Bordeaux

Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 17h3.
Week-ends sur RDV, de 9h à 12h
Prix bouteilles : De 5€ à 19,50€

ROAILLAN - 33210
109 - CHÂTEAU DE RESPIDE
Franck BONNET
Pavillon de Boyrein ROAILLAN

05 56 63 24 24
06 09 70 29 96
vignobles-bonnet@wanadoo.fr
www.chateau-de-respide.com

Nous souhaitons garder le meilleur des traditions tout en ayant l’esprit
ouvert à de nouvelles techniques viticoles et œnologiques.
Le Château de Respide, l’un des plus vieux châteaux viticoles de la région
des Graves, accueillit de nombreuses fois Henri de Toulouse Lautrec, lorsqu’il
appartenait à son cousin Louis Pascal. Idéalement campées en bordure de la
Garonne, les vignes s’étendent sur les croupes modelées dans les graves du
quaternaire ancien. Tout est mis en œuvre à la propriété pour comprendre
et restituer le plus sincèrement possible l’expression de ce terroir unique et
permettre une viticulture adaptée et raisonnée.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 30 pers.

APPELLATION
Graves

Du lundi au vendredi sans RDV, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Week-ends et
jours fériés sur RDV (visite au Pavillon Boyrein à Roaillan).
Visite du Château de Respide sur RDV. Prix bouteilles : De 6€ à 12€

SAINTE-CROIX-DU-MONT - 33410
111 - CHÂTEAU DU MONT

Claire et Hervé CHOUVAC
Lieu-dit Pascaud SAINTE-CROIX-DU-MONT
05 56 62 07 65
06 89 96 54 73
chateau-du-mont@wanadoo.fr
www.chateau-du-mont.com

APPELLATION
Graves, Sauternes,
Sainte-Croix-duMont, Bordeaux

Une large gamme de vins de Bordeaux, blancs, rouges, rosés, appellations
Sainte-Croix-du-Mont, Graves et Sauternes
Claire et Hervé Chouvac vous invitent : « Nous serons très heureux de partager un
moment en votre compagnie pour vous faire découvrir nos vins, notre métier de
vigneron et notre région. »
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 20 pers.

Du lundi au vendredi sans RDV de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 14h à 18h. Le reste du temps sur RDV.
Prix bouteilles : De 4€ à 13€

SAINT-PIERRE-DE-MONS - 33210
110 - CHÂTEAU LA ROSE SARRON
Philippe et Damien ROCHET
3, Sarrot SAINT-PIERRE-DE-MONS
05 56 76 29 42
06 81 79 73 64
contact@la-rose-sarron.com
www.la-rose-sarron.com

L’histoire viticole de cette propriété, datant du XIXème siècle,
commence il y a 25 ans.
Son terroir est diversifié avec d’un côté, des graves à gros galets et de l’autre des
terres argileuses ou limoneuses. Aujourd’hui, de nombreux investissements ont
permis la mise à disposition d’un équipement moderne (cuvier, chais à barriques,
bâtiment de stockage) favorisant une organisation efficace et garantissant un
suivi de qualité.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.

APPELLATIONS
Graves, Graves
Supérieures

Du lundi au vendredi sans RDV, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Week-ends et jours fériès sur RDV.
Prix bouteilles : De 6,60€ à 13,10€

AOC Côtes de Bordeaux St Macaire et autres AOC
CÔTES DE BORDEAUX ST MACAIRE WINE TASTING

LE-PIAN-SUR-GARONNE - 33490
188 - CHÂTEAU ROUAUD

Mme et M. GUIGNAN
17, Grand Rue LE-PIAN-SUR-GARONNE
05 56 76 41 69
06 14 47 23 57
chateaurouaud.guignan@wanadoo.fr
www.chateaurouaud.fr

APPELLATIONS

Côtes de Bordeaux
Saint-Macaire,
Bordeaux Supérieur,
Bordeaux, Sauternes

Admirablement bien situé sur des coteaux ensoleillés, dominant la Garonne,
à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, le Château Rouaud est
une propriété familiale.
Le premier vignoble a été créé en 1785.. Aujourd’hui le dernier descendant est
Philippe Guignan qui a repris l’exploitation depuis 1982 pour vous offrir des vins
biologiques, harmonieux, chaleureux, portant la signature d’un authentique
vigneron, pour votre plus grand plaisir.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.
Autre prestation : Château Rouaud, chambres d’hôtes

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 6,30€ à 20€
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APPELLATION(S)

MOYENS DE PAIEMENT

SAINT-ANDRE-DU-BOIS - 33490
56 - CHÂTEAU JEANTIEU
Arnaud RESAMPA

7, Lieu-dit Jeantieu-Ouest SAINT-ANDRE-DU-BOIS

05 56 76 46 41
06 95 00 45 36
chateau.jeantieu@gmail.com

Château Jeantieu est une exploitation familiale de 15 ha qui produit des vins
en 3 couleurs..
Nos pratiques s’inscrivent dans une logique d’agriculture raisonnée afin de
produire des vins de caractère tout en respectant notre terre. Cette démarche de
développement durable et d’amélioration continue de notre savoir-faire révèle
au mieux la typicité de nos terroirs pour un plaisir toujours partagé autour de
nos vins.
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 10 pers.

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 6€ à 15€

APPELLATIONS
Bdx, Bdx Supérieur,
Côte de Bdx St-Macaire
(prochainement)

228 - CHÂTEAU PERAYNE

Famille LUDDECKE
Perayne SAINT-ANDRE-DU-BOIS

Le Château Perayne, à cour carrée intérieure, s’étend sur 22 hectares de
vignes d’un seul tenant, entouré de collines et de bois.
Son vignoble exposé au sud donne des vins colorés, charpentés et riches en
tanins. Visite du vignoble et du chai, dégustation, jeux et cueillette des fruits pour
les enfants en saison.

05 57 98 16 20
06 30 17 03 79
monique.luddecke@gmail.com
www.chateau-perayne.com

VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 30 pers.
Dégustation de groupe (+8pers) à 5€/pers (dégustation des vins + bouchées)

Dégustation 7j/7.
Tous les jours sur RDV.

APPELLATIONS

Côtes de Bordeaux St-Macaire,
Bordeaux Supérieur

VERDELAIS - 33490
112 - CHÂTEAU CHARREAU
Famille GIROTTI
1, Charreau Ouest VERDELAIS

Au cœur de la commune de Verdelais, le Château Charreau (22 ha) est une propriété
familiale transmise de génération en génération depuis plus de 50 ans.

Nous produisons une large gamme de vins qui satisfera tous les amateurs
de bons produits Nous pratiquons une culture raisonnée et une vinification
traditionnelle, notre devise : « Qualité et Tradition ».
Venir nous rendre visite c’est s’assurer de rencontrer de vrais producteurs,
passionnés par leur métier et heureux de transmettre leurs connaissances.

05 56 62 05 92
06 13 23 61 24.
chateau.charreau@wanadoo.fr
www.chateaucharreau.fr

VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : Gratuit. Jusqu’à 50 pers.
Autre prestation : Gîte le coeur des vignes

Tous les jours sur RDV
Prix bouteilles : De 4€ à 15€

APPELLATIONS
Cadillac,Côtes de
bordeaux, Bordeaux

Maisons des vins / Caves
WINE SHOPS / BODEGA

PRIX BOUTEILLES

MOYENS DE PAIEMENT

BARSAC - 33720
116 - MAISON DES VINS DE BARSAC
ET SAUTERNES
Place de l’Eglise BARSAC
05 56 27 15 44
maisondesvinsbarsac@gmail.com
www.maisondesvinsbarsac.fr

Prix bouteilles : verre (12.5 cl) à
partir de 3€ , Grands Crus Classés de Barsac & Sauternes 7€.
Pour grignoter à partir de 4€

Cave à vin spécialisée dans les vins de Barsac et Sauternes, c’est aussi un bar à
vin, avec possibilité de grignoter (tapas, planches...)
Lieu unique de rencontre et d’échange, vous découvrirez les spécificités des vins
du terroir de Barsac et Sauternes tout au long de l’année, grâce à des cours de
dégustation, des journées à thème.... Avec possibilité de privatiser la maison pour
des séminaires, soirées privées etc.

De avril à octobre de 10h à 19h. De novembre à mars de 10h à 13h et 14h à 19h.
Le dimanche : apéritif huitres du Bassin et vin blanc de 10h à 14h.

CADILLAC - 33410
117 - MAISON DES VINS DE
CADILLAC
D10 - Route de Langon CADILLAC
05 57 98 19 20
contact@maisondesvinsdecadillac.com

www.maisondesvinsdecadillac.com

Le Musée de la Vigne et du Vin propose une visite ludique et didactique
autour de la viticulture et sa riche histoire !
Exercez votre nez sur notre piano olfactif ! Venez déguster les vins de nos coteaux
et retrouvez une soixantaine de références dans notre boutique ! En extérieur,
partagez l’expérience du viticulteur grâce aux rangs de vigne des 6 grands
cépages du bordelais ! Nouveautés 2017 : espace de jeu dédié aux enfants sur le
terroir et le patrimoine, boîtes mystères, aire de pique-nique, rencontre avec les
Grands Hommes du vignoble bordelais !
VISITE INDIVIDUELLE : Gratuit
VISITE GROUPE : 3,50€/pers (De 15 à 50 pers.)

Prix bouteilles :
De 5€ à 35€
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Du 29/04 à août : 7j/7, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. De septembre à avril, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermé : 17/04, 01/11, du 25/12 au 02/01.

PRIX BOUTEILLES

MOYENS DE PAIEMENT

LANGON - 33210
113 - CAVE DES CARMES
11bis,Cours des Carmes
LANGON
05 56 63 06 89
angele.warin@cavedescarmes.fr
www.cavedescarmes.fr

Plus de 800 références en Vins, Champagnes, Whiskies, Rhums, Armagnacs,
Cognacs, Portos…
Au coeur de Langon, sur le parvis du centre culturel, la Cave des Carmes vous
propose toute l’année le plus large choix en Sud-Gironde de vins issus de
productions d’ici et d’ailleurs... Sur place, Angèle vous accompagne pour trouver le
produit qui correspondra le mieux à vos envies du moment. Gamme étendue du
bag-in-box aux Grands Crus Classés ! Votre spécialiste à Langon.
De passage par Langon, arrêtez vous !

Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

115 - V & B

3, Rue Alexandre II . Z.I de Dumès
LANGON
05 56 63 16 18
langon@vandb.fr
www.vandb.fr

Prix bouteilles :
De 0,60€ à 800€

Un lieu de vie et de partage ! 50 % cave, 50 % bar, 100 % V and B !

V and B est un lieu ouvert à tous, aux amateurs, aux curieux, aux novices, aux
jeunes et moins jeunes. Un lieu chaleureux dans lequel cohabitent une cave à
vins, bières et spiritueux, ainsi qu’un espace bar dégustation où se mêlent les
générations et les genres. Avec une fermeture à 20h, V and B s’inscrit dans l’ère de
l’after work signifiant littéralement «après le travail». Ce rite anglo-saxon permet
de se retrouver en fin de journée pour un moment de détente, de partage et de
rencontre dans une ambiance conviviale

Le lundi de 14h30 à 19h30, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de
14h30 à 20h, le samedi de 10h à 20h.

PODENSAC - 33720
118 - MAISON DES VINS DE GRAVES
61, Cours du Maréchal Foch PODENSAC
05 56 27 09 25
vinotheque@vinsdegraves.com
www.vinothequedesgraves.com

De la convivialité en bouteille ! Plus de 200 crus vendus à prix château !
Entourée de vignes, cette belle demeure centenaire, accueille dans sa boutique,
professionnels et visiteurs sensibles à la délicatesse des grands vins de la région
des Graves (AOC Graves, Graves Supérieures, Pessac Léognan et Crus Classés de
Graves). Tout au long de l’année vous pouvez profiter d’animations et expositions
diverses. La visite commentée comprenant une présentation de la région, du
terroir et des vins de Graves. Espace enfants. Dégustation possible jusqu’à une
heure avant la fermeture.
VISITE GROUPE : max 10 personnes

Prix bouteilles :
De 6€ à 50€

Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 Sauf : Du 02/01 au 31/03 : du
mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 15/07 au 31/08 : tous les jours
(dont dimanche et jours fériés) de 10h à 19h sans interruption.

SAUTERNES - 33210
62 - LA MAISON DU VIGNERON
DE SAUTERNES
2, Rue Principale SAUTERNES

05 57 31 00 89
06 84 08 19 52
lamaisonduvigneron@orange.fr
www.maisonduvigneron-sauternes.fr

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Sauternes...
Au cœur du village de Sauternes, Chrystelle et son équipe, viticultrice et caviste,
vous accueillent dans la cave familiale et vous accompagnent dans la découverte
de ces arômes uniques au monde ! Randonneurs du goût, assoiffés d’histoires
locales, curieux de mariages culinaires originaux... Chacun trouvera un Sauternes
à son palais.
Des accords mets et vins et rencontres avec les vignerons de l’appellation
ponctuent la saison estivale de la boutique.
VISITE GROUPE : max 30 personnes

Autre prestation : Château Cherchy Commarque
Prix bouteilles :
De 6€ à 40€

119 - MAISON DU SAUTERNES
14, Place de la Mairie
SAUTERNES
05 56 76 69 83
maisondusauternes@aliceadsl.fr
www.maisondusauternes.com

Ouvert 7j/7 de 10h à 19h
Fermeture annuelle : fêtes de fin d’année

Ici vous trouverez votre bonheur : le Sauternes qui correspond à votre goût et
à votre budget.
La Maison du Sauternes est la vitrine de l’appellation. Une soixantaine de crus
au prix propriété y sont proposés dont le célèbre Château d’Yquem. Expédition
en France et à l’étranger.. «Le Sauternes Truck» pour la saison estivale : venez
déguster le burger «Harmonie», au canard et foie gras, accompagné d’un verre de
Sauternes en terrasse avec vue sur les vignes.
VISITE GROUPE : max 60 personnes
Autre prestation : Food-truck
Du 15/02 au 31/03, de 10h à 13h et de 13h30 à 18h. De juin à septembre inclus, de
9h à 19h. Avril, mai et d’octobre à décembre, de 10h à 13h et de 13h30 à 19h. Jours
de fermeture : 25/12, 01/01 et du 09/01 au 15/02, en semaine, mais ouvert le weekend, de 10h à 13h et de 13h30 à 18h.

TOULENNE - 33210
114 - LE CHAI DES VINS
40, avenue du 8 Mai 1945
TOULENNE

05 56 63 45 28
06 64 84 21 59
a.biello.lechaidesvins@gmail.com
www.lechaidesvins.fr

Situé sur la Route des Vins en Graves et Sauternes, le Chai des Vins vous
invite à découvrir l’ensemble des appellations du Sud-Gironde.
Les liquoreux avec les Sauternes, Barsac, Cérons, Loupiac, Cadillac, Ste Croix du
Mont mais aussi les rouges en AOC Graves, Pessac-Léognan, Saint Émilion et
bien d’autres.... Le Chai des Vins présente également une très large gamme de
vins (+ de 850 références) de toutes les régions, un univers des vins du monde, un
univers spiritueux (+ de 150 références).. Plus de 100m² dédiés aux plaisirs de la
dégustation.. Si vous avez envie d’organiser des soirées découvertes entre ami(e)s,
le Chai des Vins vous propose 5 formules dégustations sur rendez-vous.

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h30 et le dimanche de 10h à 12h30.
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Restaurants & Plaisirs gourmands
RESTAURANTS & DELICATICIES / RESTAURANTES & DELICIAS

BAZAS - 33430
120 - CAFÉ D’OC CRÊPERIE
Marie-Carmen et Fermin GALAN
13, Rue Bragous BAZAS
05 56 25 96 08
contact@cafedoc.com
www.cafedoc.com

Le Café d’Oc est un lieu comme il n’en n’existe plus, où l’on aime à se retrouver
pour y déguster des crêpes et galettes à toute heure de la journée.

Dans une ancienne boulangerie avec son four à pain, le Café d’Oc est une institution à Bazas.
Lieu atypique et chaleureux, en hiver au coin de son feu de cheminée, en été dans la fraîcheur
de ses murs. Torréfaction artisanale de cafés, crêperie, salon de thé, épicerie fine, cadeaux
gourmands et petit coin pour les enfants.

SPÉCIALITÉS : Cafés pures origines, crêpes sucrées, salées, omelettes, salades, glaces et
desserts, salon de thé.
TARIFS : Carte de 2,30€ à 9€. Formules : Bragous 9,50€, Café d’Oc 10,80€, Pays 14,50€,
enfant 6,50€
Autre prestation : Boutique gourmande

Ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Restauration sans interruption jusqu’à 18h.
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126 - L’ORANGERAIE

Frédéric JAuD
Route de Mont de Marsan BAZAS
05 56 25 98 00
reservation@domaine-de-fompeyre.com
www.domaine-de-fompeyre.com

Cuisine traditionnelle avec des produits du terroir
Dans un parc paysager de 4 ha, l’Orangeraie met l’accent sur les saveurs et les
couleurs de la région, en harmonie avec mes vins. Terrasse ombragée et fleurie, salon
baigné de lumière, véranda avec vue panoramique sur Bazas et sa cathédrale.
SPÉCIALITÉS : Émincés de magret de canard à l’orange, entrecôte grillée aux
échalotes, civet de sanglier...
TARIFS : Carte de 6€ à 28€. Menu adulte : 22€, enfant : 9;90€
Autre prestation : Hôtel*** Domaine de Fompeyre
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Ouverture : Tous les jours

BAZAS, LANGON, LANDIRAS, ST SYMPHORIEN, NOAILLAN
164 - LE BURGER DU COIN

Food truck itinérant BAZAS, LANGON, LANDIRAS,
ST SYMPHORIEN, NOAILLAN
06 85 71 82 90
leburgerducoin@gmail.com
www.leburgerducoin.fr

Food truck gourmand local, 1er food truck en Sud-Gironde.
Le Burger du Coin propose ses burgers et frites maison cuisinés à partir de produits
frais et locaux : pain du boulanger, viande bovine de race bazadaise exclusivement,
fromages locaux, bières artisanales. Tous nos burgers sont cuisinés sur le moment,
devant les clients. Réservez notre food truck pour vos manifestations et festivités.
SPÉCIALITÉS : Burger et frites maison. Viande bovine de race bazadaise
TARIFS : Carte de 6€ à 12€. Menu de 8€ à 11€

Ouverture : Du mardi au dimanche

BEGUEY - 33410
127 - RESTAURANT DU CHÂTEAU DE LA TOUR
Damien et Christophe DURAND
2, Avenue de la Libération BEGUEY
05 56 76 92 00
contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com
www.hotel-restaurant-chateaudelatour.com

Restaurant avec vue panoramique sur le Château de Cadillac
Le restaurant propose une cuisine classique, sans être figée, inventive mais pas
extravagante, à travers une cuisine élaborée avec des produits de qualité. Agréable
terrasse en été donnant sur un parc arboré.
Possibilité de séminaires avec initiation ludique à la dégustation.
SPÉCIALITÉS : Royale de Foie gras aux sucs de pamplemousse , magret fumé,
granny smith, pickle d oignons (par le nouveau chef Gregory Chevalier).
TARIFS : Menu du midi à 17€ et de 32€ à 55€. Menu enfant : 11€ à 13€.
Autre prestation : Hôtel du Château de La Tour ***
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Ouverture : Tous les jours

Fermé le dimanche soir de décembre à février

BELIN BELIET - 33830
128 - LA CABANE

Grégory VILLENAVE
42, Route de Bordeaux BELIN BELIET
05 57 95 33 85
contact@restaurantlacabane.com
www.restaurantlacabane.com

60
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En avant le sud-ouest !
Maison de pays d’inspiration landaise (située à mi-chemin entre Bordeaux et
Arcachon). Quatre formules « cuisine du Sud-Ouest » (volaille, viande mijotée et
poisson) préparées avec générosité et fraîcheur absolue. Produits nobles directement
approvisionnés de producteurs sélectionnés avec soin. La Cabane fait dans le local à
un prix défiant les économes... Bienvenue sur nos terres girondines !
SPÉCIALITÉS : Produits frais du Sud-Ouest au gré du marché et des saisons
TARIFS : tapas : 5,50€, plat : 9,90€, dessert : 3,90€ Menus à 15,90€ et 29,80€
Menu enfant : 7,50€

Ouverture : Du lundi au samedi

Juillet et août : fermeture le dimanche et lundi midi

BOMMES - 33210
129 - GUINGUETTE O’MÉLOCO
Jean-Louis OLIVIER
Le Tachon BOMMES

06 48 16 47 96
alaguinguetteomeloco@outlook.com
laguinguetteomeloco.com

50

Soirées à thème régulièrement : cuisine créole, cochon rôti, paella, moules frites.
Découverte et dégustation de Sauternes au verre.
Située entre la base nautique de Bommes et le parc aventure au bord du Ciron, la
guinguette O’Méloco vous invite à déguster une cuisine gourmande et familiale
suivant le marché (magret, confit, andouillette, boeuf local, poisson) : en version
snack salade grillade, sandwich, gaufre.
SPÉCIALITÉS : Soirées à thème, musicales sur réservation
TARIFS : Carte de 12€ à 25€. Menu adulte de 15€ à 25€. Menu enfant 11€
Ouverture : Juillet, août 7j/7. Réservation conseillée le
soir. Avril, mai, juin, septembre et octobre du mercredi au
dimanche sur réservation le soir.
Fermé de novembre à mars

25

BOURIDEYS - 33113
130 - AUBERGE DE LA HAUTE-LANDE
Titou et Emilie CAPS
5, Le Bourg Nord BOURIDEYS
05 56 25 74 84
aubergedelahautelande@orange.fr
www.auberge-de-la-haute-lande.fr
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e di ﬁci e est de distinguer es rest ur nts dont on sort en se ord nt es
doigts et ceux dont on sort en se les léchant...» (Pierre Benoit)
Au cœur de la Haute Lande, c’est dans un vaste airial que trône notre superbe
Auberge Landaise. Ici la cuisine traditionnelle du Sud-Ouest est basée sur
l’authenticité et la simplicité, à découvrir ou redécouvrir….
SPÉCIALITÉS : La salade bourideysienne
TARIFS : Menu du jour : 12,50€ et 14,60€. Menus de 22,50€ à 35,50€. Carte de 15€ à
51,50€. Menu enfant à 8,50€

Ouverture : Du mardi au dimanche midi
et du jeudi au samedi soir

50

BUDOS - 33720
143 - BISTRO RESTO ADAM’S PEAK
Marie-Pascale et Olivier BRUCHET
2, Rue du XIV Juillet BUDOS
05 56 62 13 08
adamspeak@outlook.fr

40

La cuisine est le plus ancien des arts, parcequ’Adam naquit à jeun.
Marie-Pascale et Olivier vous accueillent dans un petit village à 4km de Sauternes,
dans les Graves. Cuisine gourmande avec les suggestions du Chef, selon le marché,
dans une ambiance cosy et musicale. Terrasse ombragée et fleurie.
SPÉCIALITÉS : Cuisine indienne sur commande pour 8 pers min
TARIFS : Menu à 14€. Menu à 30€ le dimanche sur réservation

Ouverture : Du lundi midi au vendredi soir.
Week end sur réservation

30

CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) - 33210
131 - L’ÉCLUSE 52

Bruno CELHAY - 9, Route du Moulin Port de
Plaisance CASTETS-ET-CASTILLON
05 56 62 11 03
07 85 33 87 93
ecluse52@orange.fr
www.ecluse52.fr

60

Un restaurant au bord de l’eau qui donne sur le canal.
Une cuisine simple et gourmande, avec l’accent de notre belle région, des produits
frais, des plats qui changent au fil des saisons : du charme, un cadre, une âme...
SPÉCIALITÉS : Menus accords mets et vins
TARIFS : Formule du midi ( sauf dim et jours fériés) : 15€. Carte de 10€ à 30€. Menu
du soir : 28€. Menu enfant : 9,50€

Ouverture : Ouvert toute l’année

60

CUDOS - 33430
133 - AUX REPAS FERMIERS HOUN BARRADE
Jean DUTREUILH
Lieu-dit Houn Barrade CUDOS
05 56 25 44 55
06 85 12 17 88 / 06 72 14 94 51
olivierdutreuilh@orange.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde/
ferme-aux-repas-fermiers-houn-barrade-63748/
contact_plan_acces

Ferme auberge typique de la Gironde
Découvrez l’authenticité d’un restaurant à la ferme, dégustez les produits du terroir
et les spécialités régionales issus des productions de la ferme. Productions : élevage
de veaux sous la mère, boeuf, cochon, de canards gras. Repas de groupe et de famille
sur demande
SPÉCIALITÉS : Foie gras de canard, magret grillé, entrecôte (sur réservation),
ragoûts maison : civet de marcassin, tarte bazadaise.
TARIFS : Menus de 17€ à 27€. Carte. Menu enfant : 10€.

Ouverture : Tous les jours sur réservation
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HOSTENS - 33125
134 - CROC PIZZ’

Nadége DUPUCH
1, Route de Bordeaux HOSTENS
05 56 74 07 68
nadege.hazera@orange.fr

Plus de 40 recettes de pizzas différentes et notre spécialité «le Croc Pizz’» pizza
en sandwich !
Croc Pizz’ vous accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse, venez déguster
nos pizzas réalisées avec notre pâte fine maison et nos produits de qualité (pizza en
sandwich). Venez découvrir chaque semaine la suggestion du chef et l’accompagner
d’un de nos vins italiens, bordelais ou autres boissons ! Snack, glaces, miel.
SPÉCIALITÉS : Pizzas
TARIFS : De 5,50€ à 9,90€

8

8

Ouverture : Du mardi au jeudi de 18h30 à 21h,
du vendredi au dimanche de 12h à 14h
et de 18h30 à 21h (22h en été)
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HOSTENS - 33125
144 - LA BROCHETTE

Annick HAMMA
30, Route de Bazas HOSTENS
05 56 91 36 32

Brochette sur potence et frites maison !
C’est dans ce cadre chaleureux et familial que vous pourrez déguster des produits
frais : nos brochettes maisons sur potence accompagnées de salade et frites maison
que vous apprécierez en été sur la terrasse ombragée et en hiver devant le poêle. Une
promenade autour du lac clôturera une bonne journée de détente.
SPÉCIALITÉS : Brochettes
TARIFS : Menu du jour à 13,50€ (hors week-end et jours fériés). Carte de 18€ à
19,50€. Menu enfant 9€.

28
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Ouverture : Eté du mercredi au dimanche.
Hors saison du vendredi midi
au dimanche midi.

LANGON - 33210
139 - CLAUDE DARROZE*

Jean-Charles et Annelie DARROZE
95, Cours du Général Leclerc LANGON
05 56 63 00 48
contact@darroze.com
www.darroze.com

Notre cuisine, pleine de saveurs et de gourmandises, s’appuie sur des produits
de saison et de grande qualité
« Nous nous évertuons chaque jour à vous faire partager notre passion et nos
émotions, tout en conservant ce que nos parents nous ont transmis, le goût de
l’authenticité. » Jean-Charles Darroze. Ici, tout fait honneur au Sud-Ouest, de la
cave, forte de ses 600 références et solide sur ses terres, à sa cuisine gourmande et
savoureuse, fièrement régionaliste...

SPÉCIALITÉS : Les spécialités du chef sont faites avec les produits de la région et des saisons.

TARIFS : Menus : bistronomique 32€ ( midi du lundi au samedi), saison 48€, saveur
68€, tradition 98€. Carte. Menu enfant : 15€ et 20€
Autre prestation : Hôtel Claude Darroze***
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136 - AU LANGONNAIS

Richard et Evelyne ESPAIGNET
78, Cours du Ml de Lattre de Tassigny LANGON
05 56 76 27 75
06 85 47 44 55
au.langonnais@hotmail.fr
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140 - DON CAMILLO

Denis et Marguerite BRULE
9, Rue du Baron LANGON
05 56 63 46 80
margueritebrule@wanadoo.fr

Ouverture : Du lundi soir
au dimanche midi.
Fermé 3 semaines en janvier

Restaurant traditionnel au bon rapport qualité prix !
Au centre de Langon dans les Graves, ce restaurant traditionnel est doté d’une
terrasse couverte et d’un cadre agréable sur la thématique du vin. Accueil de groupe
toute l’année (minimum 30 personnes)
SPÉCIALITÉS : Carpaccio de saumon frais au basilic, poisson grillé, croustillant de
ris d’agneau.
TARIFS : Express le midi en semaine : 12€, Menus :15€, 21€, 27€. Carte.
Menu enfant : 8€.

Ouverture : Midi et soir du jeudi au dimanche
et le lundi midi. Ouvert les jours fériés
Fermé lundi soir, et le mardi mercredi. Deux semaines fin
décembre.

Au cœur de Langon, venez goûter les saveurs de l’Italie au Don Camillo, la
pizzeria aux 30 whiskies, cadre chaleureux, produits frais, une belle carte
de vins italiens.
Cuisine authentique avec des produits de haute qualité. A la carte, des pizzas à la
farine italienne, qui leur donne une consistance légère et croustillante à la fois,
des anti-pasti, des salades composées, des viandes accompagnées entre autres de
frites maison, des pâtes fraîches artisanales, des desserts faits maison et des glaces
artisanales. Accueil de groupe jusqu’à 50 personnes sur réservation.
SPÉCIALITÉS : Cuisine italienne. Restauration sur place et à emporter
TARIFS : Formules du midi à 12€ ou 15€. Formule 1/2 pizza + salade : 8€ et Menu enfant : 8€.

Ouverture : Du mardi au samedi
Fermé du 13/08 au 27/08
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142 - L’ATELIER

Flavien VALERE
62, Cours des Fossés LANGON
05 56 76 25 66
contact@restaurant-atelierfv.fr
www.restaurant-atelierfv.fr

70
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Cuisine bistronomique à base de produits frais.
Flavien propose une cuisine inventive proche des classiques avec des produits frais,
de qualité et de saison en salle ou au patio. Salle indépendante à l’étage à disposition
pour banquet ou séminaire.
SPÉCIALITÉS : Cuisine gastronomique
TARIFS : Menus à 13€ ou 16€ (servi en semaine du mardi au vendredi midi, hors
jours fériés). Menus soir et week-end à 29€ et 41€. Menu enfant : 10€

Ouverture : Mardi midi et du mercredi au
dimanche midi

138 - LE COCHON VOLANT

Eric BANQUIER
7, Place du Général De Gaulle LANGON
05 56 63 01 62
eric.banquier@gmail.com

40
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Restaurant à la cuisine généreuse avec des produits frais
En salle, en terrasse ou dans son jardin d’hiver chauffé à l’arrière de la salle.
SPÉCIALITÉS : Cuisine traditionnelle et de terroir
TARIFS : De 8€ à 26€

Ouverture : Toute l’année

LEOGEATS - 33210
145 - LE RELAIS DE BROUQUET
Elodie et Daniel
25, Route de Villandraut LEOGEATS
05 56 76 67 25
relaisdebrouquet@orange.fr
www.relais-de-brouquet.fr
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Venez découvrir le Relais de Brouquet, vous serez accueillis par Elodie en salle et vous
goûterez à la cuisine de Daniel. Restauration traditionnelle dans un cadre moderne
et agréable à deux pas de Sauternes. Spécialisé dans les repas de groupe.
SPÉCIALITÉS : Cuisson à la plancha
TARIFS : Menu du jour : 13€ (vin compris) Menus : 21€ et 26€ Carte Menu enfant : 6€

Ouverture : Tous les midis et les lundis,
vendredis et samedis soirs.

ORIGNE - 33113
147 - LA CUILLÈRE À POT
Sylvie et Jo MERLE
22, Le Bourg ORIGNE

05 56 25 33 36
06 25 94 87 59
josette.merle33@orange.fr
www.la-cuillere-a-pot.com
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L’Assiette de Pays, c’est le terroir et la convivialité au bout de la fourchette !
Restaurant dans l’ancien cercle d’Origne, entièrement rénové. L’ Assiette de Pays
« labellisée » est composée d’un bol de garbure, trilogie de magret, boudin de canard,
terrine landaise, pommes de terre sautées, fromage de chèvre, salade, tomates, compotée
de pommes à l’Armagnac sucrée à la gelée de coings (et verre de Graves). Dégustation de
produits tripiers (ventre de veau, tricandilles, etc.) en automne ou sur demande.
SPÉCIALITÉS : Garbure, assiette landaise, magret grillé, foie-gras, terrine landaise,
ventre de veau.
TARIFS : Plat du jour : 9,50€ et menu du jour : 13,50€. Menus de 18,50€ à 35€.
Enfants de 11,50€ à 13,50€. Carte. Assiette de Pays : 22,50€
Autre prestation : Chambres d’hôtes La Cuillère à Pot

Ouverture : Lundi, mardi et du jeudi au
dimanche
Fermé du 1er au 15 octobre

PODENSAC - 33720
148 - CHEZ CHARLOTTE

Laurence et Félix TOUCHET
20, Place Gambetta PODENSAC
05 56 27 07 24
felix.touchet@restaurant-chez-charlotte.fr
www.restaurant-chez-charlotte.fr
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16

Tout est fait et servi avec amour et passion
Laurence et Félix sont heureux de vous accueillir Chez Charlotte, restaurant
traditionnel et familial au décor sobre et convivial. Produits frais et faits maison
sont la base de cette cuisine authentique et généreuse. Les plats sont créatifs et la
présentation y est soignée. La carte des vins est abordable.
SPÉCIALITÉS : Cuisine régionale et traditionnelle
TARIFS : Menu 15€ en semaine hors week-end et jours fériés. Carte de 13€ à 25€.
Menu adulte de 19€ à 42€. Menu enfant : 10€

Ouverture : Du mardi au dimanche midi.
Fermé le jeudi soir de novembre à mars

PRECHAC - 33730
150 - CHEZ PITRAS

M. et Mme PITRAS
11, Rue de l’Egalité PRECHAC
05 56 65 20 70
frederic.pitras@orange.fr
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À quelques kilomètres du Château de Cazeneuve et de la rivière Le Ciron.
Cuisine du terroir. Possibilité de repas de groupe le soir sur réservation à partir de 15
personnes.
SPÉCIALITÉS : Lamproies, escaoudom landais, assiette landaise, magret grillé,
timbale de saumon fumé à la mousse de courgette
TARIFS : Formule du midi en semaine à 12,60€ vin compris (hors jours fériés).
Menus à 20,60€ et 34,50€ en semaine et dimanche. Menu enfant : 7€

Ouverture : Tous les midis du dimanche au
vendredi ( de 7h30 à 20h)

PREIGNAC - 33210
152 - LES ÉRABLES
Nicolas CARRETEY
8, RD 1113 PREIGNAC
05 56 62 20 94
leserables.restaurant@gmail.com
www.restaurant-leserables.fr
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151 - LA COUR DE L’ÂTRE

Alain TALBOURDEAU
18 Bis, Rue de la Liberté PREIGNAC
05 24 22 54 81

Professionnels du poisson et des fruits de mer depuis 1995
Ce restaurant traditionnel aux allures de « mer » saura vous faire naviguer entre
plateaux de fruits de mer; plats de poisson, et pour ceux qui ont le mal de mer il y a
toujours nos plats de viande.
SPÉCIALITÉS : Plateaux de fruits de mer (sur place ou à emporter - sur
réservation). Poissons frais.
TARIFS : Menus à midi en semaine à 14,50€ et 16,50€. Menus soir et week-end de
24€ à 48€. Menu enfant à 9€.

Ouverture : Mardi midi et du jeudi au lundi
Bienvenu à la Cour de l’Âtre !
Alain vous accueille dans une salle de restaurant ouverte sur une belle cour
ombragée et agrémentée d’un magnifique âtre qui vous ravira lors des frimas.. Un
lieu dédié avant tout aux plaisirs gustatifs où le maître-queux Romain vous propose
une cuisine de saison, revisitée par ses expériences fortes. Vous pourrez déguster des
plats gourmands dans un cadre convivial et musical. Un piano est en libre-service..
Dans un style novateur, des moments authentiques vous y attendent..
SPÉCIALITÉS : Produits frais de saisons.
TARIFS : Formule du midi : 15€ (café compris), 30€ le soir, Carte, Menu enfant : 9,50€
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Ouverture : Mardi au samedi
71

ROAILLAN - 33210
153 - AU BON COIN
Cathy DURAN
Le Bourg ROAILLAN

05 56 76 66 30
cathy.duran@hotmail.fr

50
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Restaurant traditionnel au cœur du village, avec une terrasse à l’ombre d’un pin
centenaire.
Venez découvrir notre cuisine régionale et familiale à base de produits frais de saison
au coeur du vignoble des Graves et des sites touristiques incontournables du SudGironde. Carte des vins du cru.
SPÉCIALITÉS : Cuisine régionale : magret maison, entrecôte bordelaise, lamproies,
ris de veau, foie gras.
TARIFS : Carte de 7€ à 16,50€. Menu en semaine 11€ à 13,20€. Week-end et soir de
18,50€ à 23€. Menu enfant 8€

Ouverture : Lundi midi, mardi midi, jeudi et
dimanche midi et soir.

SAINT-MACAIRE - 33490
132 - LA BELLE LURETTE

Sylvain CAPELLI et Pierre BERNA
2, Place du Général de Gaulle. SAINT-MACAIRE
05 56 63 02 42
bar.labellelurette@gmail.com
www.bar-labellelurette.com

À l’entrée de la cité médiévale, à la Belle Lurette, on y mange aussi...
Des plats du jour tous les midis (même le week-end), des assiettes de canard,
de charcuterie, de fromage de pays, de tapas à toutes heures et en soirée.
Nous trouverons toujours quelque chose pour accompagner les vins de nos
vignerons préférés ! Le lieu propose également des concerts et animations
régulièrement.
TARIFS : Le midi menu à 12€, soirs des week-end plat à 10€. Carte.
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156 - LE MÉDIÉVAL

Nicole RENZETTI
16, Allée des Tilleuls SAINT-MACAIRE
05 56 62 28 38
06 14 77 47 47
contact@tilleul-medieval.com
www.tilleul-medieval.com

70

50

155 - L’ABRICOTIER

Alain ZANETTE
2, Rue Bergoeing RD 1113 SAINT-MACAIRE
05 56 76 83 63
restaurant.abricotier@wanadoo.fr
www.restaurant-labricotier.com

50
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Ouverture : Du lundi au jeudi et le dimanche de
9h à 20h, vendredi et samedi 09h à 02h
Sur notre terrasse à l’ombre des catalpas ou dans notre salle aux pierres
apparentes, venez découvrir nos spécialités.
Dans un bâti du XVIème siècle au cœur de la cité médiévale de Saint-Macaire, ce
restaurant vous fait découvrir une multitude de spécialités : fricassée d’anguilles,
lamproie, alose grillée, canard... Buffet de fruits de mer à volonté.
SPÉCIALITÉS : Buffet de fruits de mer, lamproie à la bordelaise, fricassée
d’anguilles, canard dans tous ses états.
TARIFS : Menu du midi en semaine à 12,50€ Menus de 15€ à 38,50€ Menus enfants
de 8,50€ à 12€.
Autre prestation : Apparthôtel Les Tilleuls

Ouverture : Lundi, mardi midi
et du jeudi du dimanche
Cuisine de grande qualité récompensée par le label Maître Restaurateur et Guide
Michelin ( 2 fourchettes)
Aux portes de la cité médiévale de Saint-Macaire, ce restaurant est depuis longtemps
déjà, le siège de bien des gourmands. Dans la grande salle aux tons ocres et clairs ou
sur la terrasse qui donne sur le jardin, on déguste une cuisine de marché et de saison.
Plats à emporter.
SPÉCIALITÉS : Terrine de foie gras à la gelée de pommes vertes, noisette de veau
du Limousin
TARIFS : Menus de 23€ à 44€ et carte.
Autre prestation : Chambres d’hôtes L’Abricotier

Ouverture : Mardi midi et
du mercredi au dimanche

SAINT-MAGNE - 33125
157 - CÔTE ET LAGUNES

Ghislain et Laurence PIERRON
6, Place de l’Eglise SAINT-MAGNE
05 56 74 17 61
coteetlagunes@yahoo.com
www.restaurant-hostens.com
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Situé sur la piste cyclable de La Brède à 5km de la base nautique d’Hostens.
Venez déguster des produits du terroir tels que le magret et foie gras de canard I.G.P
Sud-Ouest, mais aussi des poissons de nos côtes, des tatins, crumbles... revisités. Tous
nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais de saison. La terrasse
ombragée et le petit salon sont à disposition pour profiter de la tranquillité du lieu.
SPÉCIALITÉS : Cuisine française revisitée, poissons frais et pâtisseries «maison»
TARIFS : Carte de 10€ à 20€. Menu adulte de 20€ à 30€. Enfant : 10€

Ouverture : Tous les midis du lundi au
dimanche, et le soir du jeudi au samedi.

SAINT-MAIXANT - 33490
137 - LA TABLE DE NATHALIE

Nathalie PIAT
108, Route de Gascogne SAINT-MAIXANT
09 83 69 77 11
n.piat@hotmail.fr
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Restaurant familial chaleureux
Cuisine de produits frais uniquement. Couleurs, fraîcheur, saveurs !
SPÉCIALITÉS : Cuisine traditionnelle mais créative
TARIFS : De 9€ à 20€. Carte. Enfant : 8,50€

Ouverture : Le midi du lundi au vendredi et
le vendredi soir. Fermé le samedis soirs sauf
réservation de groupe.

SAINTE-CROIX-DU-MONT - 33410
154 - L’AUBERGE GIRONDINE

Vincent POUSSARD
1, Le Peyrat SAINTE-CROIX-DU-MONT
05 56 27 00 72
aubergegirondine@orange.fr
www.aubergegirondine.com

100

Vincent Poussard, ancien chef privé de François Mitterand à l’Elysée pendant 4 ans
et Marie Lignac qui a fait ses armes auprès de Thierry Marx et Christian Constant.
Entre cheminées, salles climatisées et terrasses avec vue sur les vignes, l’Auberge Girondine
vous offre une cuisine tout simplement gourmande. Cuisine de saisons faisant la part belle
aux produits du Sud-Ouest. Un troquet, une cantine, une auberge, trois atmosphères pour des
moments sympathiques. Authentiques et sincères, les assiettes sauront contenter toutes les
envies et tous les budgets.

SPÉCIALITÉS : Cuisine gourmande, produits frais du Sud-Ouest au gré du marché
et des saisons, menus et carte différents tous les mois.
TARIFS : Formules du midi (jeudi et vendredi) de 13€ à 35€, formules soir de 25€ à
35€. Menu enfant : 10€.

Ouverture : Du jeudi au samedi
et le dimanche midi.
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SAUTERNES - 33210
119 - LE SAUTERNES TRUCK
Maison du Sauternes
14, Place de la Mairie SAUTERNES

05 56 76 69 83
contact@maisondusauternes.com

En annexe de la boutique de la Maison du Sauternes
Le Sauternes Truck de la Maison du Sauternes propose de la petite restauration
conçue avec des produits locaux et permet de découvrir les nombreux accords
possibles avec le Sauternes. Terrasse avec vue imprenable sur les vignes et soirées de
rencontre avec les viticulteurs sur fond de musique jazz vous permettront de passer
un agréable moment.
SPÉCIALITÉS : Burger «harmonie», salade fraîcheur, salade Sud Gironde,
aiguillettes de canard laquées au sésame, planches charcuterie ou fromages.
TARIFS : De 7€ à 12€
Autre prestation : Maison du Sauternes

Ouverture : Saison estivale
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141 - LE SAPRIEN

Romain PONS
14, Rue Principale SAUTERNES
05 56 76 60 87
lesaprien@gmail.com
restaurant-le-saprien.fr

60

Le Saprien est idéalement situé au cœur du village de Sauternes, face aux vignes
du Château Guiraud.
Confortablement installé dans une de nos deux salles ou sur la terrasse, nous aurons
le plaisir de vous faire apprécier une cuisine du terroir, des grillades à la cheminée
vous seront servies toute l’année. Côte de boeuf, entrecôte, magret, poisson entier et
même des rognons de veau, accompagnés de frites maison. Pour terminer ce repas,
une pâtisserie maison vous sera proposée.
SPÉCIALITÉS : Cuisine du Sud Ouest
TARIFS : Carte de 14€ à 27€. Menu adulte de 29€ à 41€.

Ouverture : Du mardi au dimanche midi

40

Fermé du 30 janvier au 12 février

165 - AUBERGE LES VIGNES

À l’Auberge, on se sent comme à la maison

05 56 76 60 06
aubergelesvignes@orange.fr
www.aubergelesvignes.fr

SPÉCIALITÉS : Terrine de foie gras de canard, confiture d’oignons au Sauternes.
Grillades aux Sarments. Crème brûlée à la vanille de Madagascar. Soirée cochon de
lait à la broche
TARIFS : Menu du midi à 16€ ( en semaine). Carte de 25€ à 50€; Menus de 26€, 35€,
48€ (accords mets et vins). Enfants : 10€

Arnaud RIOTTE
23, Rue Principale SAUTERNES

Situé au cœur de Sauternes, face à l’église, l’Auberge les Vignes vous réserve d’agréables
surprises. Venez apprécier l’intimité offerte par la petite taille de la salle très lumineuse.
La viande est grillée devant vous, dans la cheminée qui domine la pièce. Très belle carte
des vins. Vins au verre : Grand Cru Classé de Sauternes. Service traiteur.

Autre prestation : Hôtel le 23

Ouverture : Du mardi au dimanche midi
50
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159 - LA TABLE DU CHÂTEAU TRILLON
Thierry et Pascale DELOUBES
13, Cap Lannes. SAUTERNES
05 56 27 33 89
06 84 79 22 71
contact@chateau-trillon.fr
www.chateau-trillon.fr

Fermé le dimanche soir et lundi.
Fermé du 18/12/17 au 11/1/18

Vous pourrez déguster les produits régionaux et de saison dans une ambiance
« comme à la maison ».
Au cœur du vignoble, au bout de sa longue allée bordée de vignes, la Table de Trillon vous
accueille dans le bâtiment principal de la maison.
SPÉCIALITÉS : Plats régionaux en sauce : salmis, civets, blanquette de veau,
coq au vin. Plat du jour du jeudi : tête de veau.
TARIFS : Menu à 15€ (midi du lundi au vendredi) puis à 18€, 22€ et 28€.
Enfants de 10€ à 12€.
Autre prestation : Chambre d’hôte Château Trillon
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Ouverture : Ouvert le midi en semaine. Sur réservation
tous les soirs en semaine et le dimanche midi
Fermé le mercredi d’octobre à mars

TOULENNE - 33210
160 - BRASSERIE LE SAINT JULIEN

M. et Mme BUSSON
9, Avenue du 8 Mai 1945 - Place de l’Horloge
TOULENNE
05 56 76 27 09
busson.nicolas@orange.fr

40
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Plats du terroir et cuisine du monde au gré de l’inspiration du chef.
Venez déguster la cuisine de Nicolas dans sa cuisine ouverte. Au centre-bourg de
Toulenne à deux minutes de Langon. Grand parking à disposition.
SPÉCIALITÉS : Entrecôte, magret de canard, pain maison
TARIFS : Carte de 8,20€ à 19€. Menu adulte de 13,20€ à 15,20€. Enfant : 6,90€

Ouverture : Du lundi au vendredi
et le samedi midi
Fermé du 12 au 27 août
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UZESTE - 33730
161 - CAFÉ DES SPORTS
Marie-Jo RIGHETTI
6, Route de Préchac UZESTE

05 56 25 33 13
06 80 56 88 30
marie-jose.righetti@laposte.net
www.souslatonnelle.fr

20
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Près de la cheminée l’hiver, sous la tonnelle ombragée l’été, Marie-Jo vous
propose de découvrir les trésors de terroir du Sud-Gironde.
Casse-croûte de pays : jambon de pays, rillettes, tome de Bazas, un verre de vin
rouge - Assiette de Pays : grattons de porc, pomme de terre à la crème en robe de
jambons de pays et fromage de brebis, gésiers et coeurs de canards confits poêlés,
salade de mâche, confit de canard aux pruneaux d’Agen, tarte aux fruits de saison ou
cannelé, servie avec un verre de bordeaux blanc sec ou de rouge.
SPÉCIALITÉS : Assiette de pays
TARIFS : Assiette de Pays : 23€ (Uniquement sur réservation)
Autre prestation : Chambres d’hôtes Sous la tonnelle

Sur réservation

VERDELAIS - 33490
146 - LE NORD SUD

Christophe et Christèle NOEL
30, Les Allées VERDELAIS
05 56 62 10 45
contact@lenordsud.com
www.lenordsud.com
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45

Christophe et son équipe vous entraînent dans leur métier, leur passion :
« la gastronomie » où l’éveil des sens tant visuel que gustatif trouve son envol.
Verdelais, petit village emblématique, riche de sa renommée cultuelle et culturelle, où
l’équipe du Nord Sud vous recevra dans cette bâtisse du 18ème siècle au décor raffiné, afin
d’y passer un délicieux moment tant visuel que gustatif. M. De Toulouse Lautrec venait
quotidiennement y déguster son Absinthe, laissant quelques traces artistiques de son
passage. Aux beaux jours, vous pourrez profiter du calme reposant de notre terrasse.
SPÉCIALITÉS : Gastronomie d’ici et d’ailleurs.
TARIFS : Formule du midi ( sauf dimanche et jours fériés) : 16,50€ Carte Menus de
25,90€ à 56,50€. Menu enfant : 12€

Ouverture : Lundi midi, mardi,
du jeudi au dimanche midi

VILLANDRAUT - 33730
135 - LE PONT GOURMAND

Nathalie et Bernard LANTIE DARMAGNAC
19, Rue Dupuy Jean VILLANDRAUT
05 56 25 16 84
darlan@free.fr
www.lepontgourmand.fr

35
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162 - AUBERGE LA CRÉMAILLÈRE

Ronan TALBOT
8, Place du Général de Gaulle VILLANDRAUT
05 56 25 30 67
ronan.talbot@neuf.fr
www.aubergelacremaillere.com

65

15

163 - DOMAINE DU ROI KYSMAR
Michel PLUYAUD
VILLANDRAUT

05 56 25 33 91
06 03 09 74 54
info@le-roi-kysmar.com
www.le-roi-kysmar.com

130

60

Depuis 2007, on trouve à Villandraut au bord de la rivière le Ciron, gastronomie
et gourmandise

Bernard, chef du restaurant, amoureux des bons produits du moment, s’approvisionne en circuit
court pour une cuisine de l’instinct, de l’instant, un assemblage subtil des saveurs du terroir et
épices d’ailleurs. Il pourrait ainsi surprendre vos papilles avec son godiveau d’esturgeon d’Aquitaine
fumé par ses soins ou l’alose de l’Adour garantie 100% sans arête en saison. Le Pont Gourmand,
c’est à la fois un bonheur simple et une expérience culinaire singulière. Quand terroir et saison
riment avec originalité, subsistent en nos mémoires ces instants magiques d’aventure gourmande.

SPÉCIALITÉS : Association terre et mer
TARIFS : Le midi du lundi au vendredi (hors jours fériés) menu à 17,50 €. A la carte
de 17€ à 23€. Menu à 33€. Menu enfant à 12€

Ouverture : Lundi, mardi et du jeudi
au dimanche
Ronan Talbot laisse libre cours à sa créativité en créant des plats du terroir
réveillés par des saveurs exotiques.
Au cœur de Villandraut à 7km de Sauternes, le chef vous prépare : terrine de foie gras
maison, filet de boeuf à la senteur de truffes, rouleau de sole au safran, madeleines
rôties au miel... Cuisine de produits frais et gastronomique.
SPÉCIALITÉS : Ris de veau au Sauternes, encornet farci au pied de cochon.
TARIFS : Menus à midi en semaine (hors jours fériés) à 13€. Menus 26€, 36€, 44€.
Carte. Menu enfant 9€.
Autre prestation : Hôtel la Crémaillère

Ouverture : Tous les jours

Fermé le vendredi et dimanche soir de mi-septembre à mai

Une cuisine de terroir innovante au coeur d’une pleine nature.
Le restaurant situé au bord de l’eau vous offre une vue magnifique à chaque table.
Dans une chaleureuse ambiance et un décor Néolandais nous vous proposons une
cuisine du terroir soignée mais aussi quelques plats traditionnels d’ailleurs qui font
le charme de l’endroit. Repas de famille, séminaires d’entreprises.
SPÉCIALITÉS : Langoustines en homardine, saumon fumé maison, ris de veau
braisés, lamproie à la Bordelaise.
TARIFS : Carte de 15€ à 29€. Adultes de 19€ à 45€. Enfant de 11€ à 16€.
Autre prestation : Hôtel Domaine du Roy Kysmar

Ouverture : Du 03/03/17 au 03/01/18

Fermé dimanche soir et lundi de septembre à mai

PLAISIRS GOURMANDS
BALIZAC - 33730
123 - HISTOIRES DE FRUITS
Cécile BELAUD
5, Pouchon - BALIZAC

06 95 93 61 29
histoires.de.fruits@gmail.com
www.histoires-de-fruits.fr

74

Installée en Sud-Gironde, entre les vignes de Sauternes et le Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne, « Histoires de Fruits » s’inscrit dans la
tradition des plaisirs épicuriens chers aux Gascons.
Élaborées avec des fruits frais de saison, légèrement sucrées et agrémentées d’épices
ou ingrédients choisis, cuisinées dans un chaudron en cuivre, les confitures et
autres gourmandises mitonnées par “Histoires de Fruits” subliment la saveur de nos
produits locaux.
OUVERTURE : Sans rendez-vous, les mercredis toute la journée et le samedi
matin. Les autres jours, sur rendez-vous.
De 2 € à 5 € le pot de confiture, de caramel
ou de pâte à tartiner.

BAZAS - 33430
120 - CAFÉ D’OC BOUTIQUE GOURMANDE
Marie-Carmen et Fermin GALAN
13, Rue Bragous - BAZAS
05 56 25 96 08
contact@cafedoc.com
www.cafedoc.com

Le Café d’Oc est un lieu comme il n’en n’existe plus, où l’on aime à se retrouver
pour y déguster des crêpes et galettes à toute heure de la journée.

Dans une ancienne boulangerie avec son four à pain, le Café d’Oc est une institution à Bazas. Lieu
atypique et chaleureux, en hiver au coin de son feu de cheminée, en été dans la fraîcheur de ses
murs. Torréfaction artisanale de cafés, crêperie, salon de thé, épicerie fine, cadeaux gourmands.
Spécialités : Cafés pures origines en grains moulus, une soixantaine de thés et infusions, accessoires autour du thé et du café, douceurs régionales, compositions gourmandes. Expositions de
photos et peintures. Connexion wifi, prêt d’un ordinateur.
OUVERTURE : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Restauration sans interruption jusqu’à 18h.
Autre prestation : Café d’Oc Crêperie
Carte de 2,30€ à 9€. Formules : Bragous 9,50€,
Café d’Oc 10,80€, Pays 14,50€, enfant 6,50€

LANGON - 33210
121 - CANNELLE & VANILLE
Lise et Delphine
8, Cours du 14 Juillet - LANGON

05 56 63 15 78
cannelle.et.vanille@orange.fr

Adeptes de thé, Lise et Delphine se feront un plaisir de vous faire découvrir leur
large gamme.
Épicerie fine et salon de thé en centre ville de Langon. Cannelle et Vanille n’ont de
cesse de dénicher de nouveaux produits innovants ou légendaires pour faire vibrer
vos papilles. Pousser la porte de Cannelle et Vanille c’est un moment de convivialité
assuré.
OUVERTURE : Du mardi au samedi de 8h30 à 19h. Le dimanche de 10h à 12h30.

LANGON - 33210
75 - BOUTIQUE KAWHA CAFFE
Patrick et Bruno
29, Cours des Carmes - LANGON

05 56 63 13 24
kawha.caffe@gmail.com

Spécialisés dans la torréfaction artisanale, nous vous offrons, dès que vous
entrez chez nous, une odeur agréable de cafés pures origines en grains, moulus
ou en capsules compatibles « Nespresso » (Ethiopie, Costa Rica, déca sans
solvant, mélanges exclusifs...).
Vient s’ajouter un large choix de thés (Kusmi tea et Dammann) que vous pouvez également déguster à l’intérieur ou en terrasse, tout comme le café. Nous avons aussi
développé, pour le plaisir des papilles, une gamme de produits locaux, artisanaux et
gourmands (confitures originales, miels, canard, spécialités régionales en conserve,
assortiments gourmands...). En plus de la bonne humeur, vous repartirez du Kawha
Caffe avec des produits savoureux.
OUVERTURE : toute l’année, du mardi au samedi, de 10h à 18h45.

125 - TERROIRS GOURMANDS
Julien ANTOINE
16, Rue Maubec - LANGON

05 57 31 06 11
terroirsgourmands@outlook.fr

É icerie ﬁne du terroir s ci is e sur es roduits de scogne
Rillettes, terrines, foies gras, plats cuisinés, chocolats, thés, cafés. Coffrets gourmands.
Livraison à domicile.
OUVERTURE : Du mardi au samedi de 9h à 19h. Samedi à partir de 10h.

Produits à partir de 2,40€. Coffrets à partir de 11€.

PODENSAC - 33720
124 - MAISON LILLET

8, Cours du Maréchal Foch - PODENSAC
05 56 27 41 41
lillet@lillet.com
www.lillet.com

Au cœur du vignoble des Graves, venez découvrir un site d’exception, lieu unique
de fabrication du célèbre apéritif.
Au sein de l’ancienne distillerie, plongez au cœur d’un siècle d’histoire, des origines
de l’apéritif jusqu’à aujourd’hui. Venez découvrir les étapes de la fabrication de cette
recette unique grâce à des animations sensorielles et visuelles qui rythmeront le
parcours de votre visite dans un cadre architectural authentique. Enfin, dans une
ambiance conviviale, nous vous initierons à l’art de la dégustation.
OUVERTURE : Visites sur RDV du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h (groupes de 50 personnes maximum). Boutique ouverte du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h (fermée le samedi au mois de janvier)
Gratuit

PRECHAC - 33730
122 - CONFITURES & GOURMANDISES
Sandrine GONDOLO
Lieu-dit Hourdos - PRECHAC

05 56 65 21 33
06 07 25 70 57
info@confitures-gondolo.com
www.confitures-gondolo.com

En collaboration avec les producteurs régionaux, je sélectionne leurs fruits et
leurs légumes frais au stade de maturité optimum pour ensuite les sublimer en
conﬁture
Ces recettes issues de la mémoire des anciens ou pures créations de ma part respectent l’origine et la typicité des produits. Vous percevrez la passion de mon art en
dégustant mes réalisations qu’elles soient classiques, atypiques ou osées. Venez découvrir les mystères de notre laboratoire, pour que la magie des confitures surprenne
vos papilles. Goûter, l’été, sur réservation.
OUVERTURE : Mardi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Week-end sur
réservation.

Confitures de 2€ à 15€. Miels et Délices
au Sauternes : 7,50€. Confit de vin : 8€.
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Hôtels

HOTELS / HOTELES

BAZAS - 33430
126 - DOMAINE DE FOMPEYRE ***
Frédéric JAUD
Route de Mont de Marsan BAZAS
05 56 25 98 00

reservation@domaine-de-fompeyre.com

www.domaine-de-fompeyre.com

Un petit coin de paradis niché au cœur d’un parc de quatre hectares, qui donne
sur es re
rts de co
une de
s et sur s
gniﬁque c t dr e du
XIIIème siècle.
Le domaine vous propose au choix 50 chambres confortables dont 30 rénovées et
climatisées dans le bâtiment principal ou les 10 junior suites du manoir. Côté loisirs
et détente, le choix est vaste : piscine de plein air, piscine couverte, tennis, hammam...
Bagagerie. Mise à disposition de vélos.
TARIFS : Chambre de 65€ à 84€ Chambre familiale de 114€ à 144€
Soirée étape affaires : 95€ Suite de 114€ à 144€ Petit déjeuner : 11€
Autre prestation : Restaurant L’Orangeraie
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Ouvert toute l’année

50

BEGUEY - 33410
127 - CHÂTEAU DE LA TOUR ***
Christophe et Damien DURAND
2, Avenue de la Libération BEGUEY

05 56 76 92 00
contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com

www.hotel-restaurant-chateaudelatour.com

Dégustation en vente de vin sur place au Cellier de la Tour
Hôtel restaurant avec vue panoramique sur le Château de Cadillac. Agréable terrasse
en été donnant sur un parc arboré. Possibilité de séminaire avec initiation ludique à
la dégustation. Jardin, parking privé, salon tv, salle de réunion, ascenseur, hélisurface,
climatisation. Nombreux services et activités à proximité.
TARIFS : Chambre simple : 82€ à 107€ - Chambre double : 97€ à 127€
Demi-pension : 35€ - Soirée étape affaires de 94€ à 114€ - Suite de 172€ à 232€
Petit déjeuner : 11€
Autre prestation : Restaurant du Château de La Tour

1

64

Ouvert toute l’année

32

BELIN BELIET - 33830
166 - LA CABANE

Marie-Hélène BARBOT
42, Route de Bordeaux BELIN BELIET

Hôtel entièrement rénové à proximité de 2 restaurants !
Aux portes d’Hostens, l’hôtel La Cabane propose 21 chambres (dont 2 chambres
aménagées et accessibles aux personnes à mobilité réduite) neuves et lumineuses.

05 56 88 82 56
lacabane558@orange.fr
www.hotel-lacabane.fr

TARIFS : Chambre double : 60€ (de juin à septembre 70€)
Chambre 3 pers. : 80€
Chambre 4 pers. : 95€
Petit déjeuner : 7€

1

45

Ouvert toute l’année
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LANGON - 33210
167 - ALIÉNOR **

Didier LEJEUNE et Catherine DANIECK
Chemin du Pioc LANGON
05 56 62 15 15
06 08 25 57 80
hotel.alienorlangon@orange.fr
www.hotel-alienorlangon.fr

40

À 20 mn de Bordeaux, au cœur des Graves et du Sauternais, cet hôtel propose
des chambres spacieuses, confortables et insonorisées.
L’une d’entre elles est labellisée Tourisme et Handicap pour les déficiences motrice
et mentale. L’hôtel propose une accueillante salle de petit déjeuner, un salon de
détente, une belle terrasse, une cave et son bar à vins ainsi qu’une salle de séminaire.
Un espace randonneurs pédestres et cyclistes est à disposition des amateurs. Situé à
2mn du péage (sortie 3) et 700m du Lidl. Parking fermé et sécurisé.
TARIFS : Chambre double de 65€ à 95€ - Chambre familiale de 98€ à 104€
Petit déjeuner : 8,50€

Fermé du 26 décembre
au 1er janvier

20

139 - CLAUDE DARROZE ***

Jean-Charles et Annelie DARROZE
95, Cours du Général Leclerc LANGON
05 56 63 00 48
contact@darroze.com
www.darroze.com

Un hôtel plein de charme, chic et tendance, un restaurant gastronomique étoilé
Cet hôtel, à l’ambiance décontractée, vient d’être entièrement rénové. Chacune des
chambres possède son propre style, et vous plonge dans une atmosphère cosy, chic
et contemporaine au luxe discret. En cuisine, David Delieuvin, passé chez Michel
Troisgros et à la Grande Cascade, a l’ambition de préserver l’héritage légué par Claude
Darroze, mais s’autorise à retravailler des recettes anciennes ou encore à en réaliser
des inédites, avec pour mot d’ordre, le respect de l’identité de cette maison familiale.
TARIFS : Chambre simple : 90€. Chambre double : 100€ à 125€.
Suite familiale : 250€. Petit déjeuner : 13€. Garage privé : 10€.
Autre prestation : Restaurant Claude Darroze*

27
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Fermé le dimanche soir
toute l’année

PORTETS - 33640
149 - HÔTEL RAPIN

Cécile et Nicolas FOURNIER
35, Route des Graves PORTETS
05 56 67 51 31
contact@hotelrapin.fr
www.hotelrapin.fr

12

L’hôtel restaurant Rapin est situé à Portets au cœur de la région viticole des
Graves, à 25 km de Bordeaux et de Langon. Vous y serez accueillis toute l’année,
dans un cadre convivial et familial.
Découvrez nos chambres avec salles de bains complètes, wc, télévision et wifi
gratuit. Possibilité de réservation en chambre seule, soirée étape, pension ou demipension. En juillet 2017 ouverture de cinq nouvelles chambres dont une accessible
aux personnes à mobilité réduite. La capacité totale de l’hôtel sera de 22 personnes.
TARIFS : Chambre simple : 50€. Chambre double : 58€ ou 63€.
Chambre triple : 68€. Soirée étape affaires : 63€. Petit déjeuner : 6€

Fermé du 31/07 au
17/08/2017

5

SAINT-MACAIRE - 33490
168 - LES FEUILLES D’ACANTHE

Christelle BIELSA et Natacha GUINDEUIL
6, Rue Carnot 5, Rue de l’Eglise
SAINT-MACAIRE
05 56 62 33 75
info@feuilles-dacanthe.fr
www.feuilles-dacanthe.fr

1

26

Hôtel de charme au cœur de la cité médiévale de Saint Macaire et accueil
chaleureux
Les chambres tout confort offrent une vue imprenable sur la vieille ville de SaintMacaire. Les carreaux de Gironde, les pierres apparentes, le mobilier en chêne
et les fenêtres à meneaux vous donnent l’illusion d’un retour dans le temps
de plusieurs siècles... Restaurant, spa, garage, salle de réunion, ascenseur, TV et
téléphone, wifi illimité.
TARIFS : Chambre simple : 79€ - Chambre double 89€ à 105€
Suite familiale : 129€ à 139€
Suite : 149€ Petit déjeuner : 11€

Fermé du 18 décembre
au 31 janvier

11

SAINT-MACAIRE - 33490
156 - APPARTHÔTEL LES TILLEULS
Nicole RENZETTI
16, Allée des Tilleuls SAINT-MACAIRE
05 56 62 28 38
06 14 77 47 47
contact@tilleul-medieval.com
www.tilleul-medieval.com

Nouveau : grande terrasse solarium aménagée avec salon de jardin, salle de
sports, spa et coffrets cadeaux !
Situé au sein d’un bâti du XVIème siècle, au cœur de la cité médiévale de St-Macaire,
retrouvez le confort et la sécurité d’un appart-hôtel. A disposition : salon, salle de
réunion, tv et téléphone, climatisation, vélos, jeux de société... Spa, salle de sport.
Références guides gastronomiques. Guide du Champérard, Michelin Vert, Géo, Club
des Bons Vivants. Adhérent Fédération Française de Cyclotourisme
TARIFS : Chambre de 45€ à 95€ Petit déjeuner 8,50€ Soirée étape affaires, pension
complète et location au mois sur demande. Tarif dégressif à la semaine.
Autre prestation : Restaurant Le Médiéval

20

Ouvert toute l’année

10

SAUTERNES - 33210
165 - LE 23

Séverine et Arnaud RIOTTE
23, Rue Principale SAUTERNES
05 56 27 20 04
hotelsauternes@orange.fr
www.hotelsauternesle23.fr

Au cœur du vignoble Sauternais, venez découvrir cette charmante demeure du
XIXème siècle transformée en hôtel de 8 chambres spacieuses à la décoration
contemporaine.
Venez vous détendre dans un écrin de verdure au centre du village, prendre votre
petit déjeuner en terrasse et passer un agréable moment au restaurant «l’Auberge
Les Vignes»
TARIFS : Chambre simple : 70€ - Chambre double de 80€ à 85€ - Chambre
familiale : 95€ - Soirée étape affaires : 100€ - Petit déjeuner : 8€
Autre prestation : Restaurant l’Auberge les Vignes

20

Fermé du 18 décembre
au 7 janvier

8

63 - RELAIS DU CHÂTEAU D’ARCHE
Jérôme COSSON
SAUTERNES

05 56 76 67 67
reservation@chateaudarche-sauternes.com
www.chateau-arche.fr

Le Relais du Château d’Arche vous propose des prestations d’hôtellerie de prestige d ns un c dre
g nt et r ﬁn
Surplombant le village de Sauternes, charmante maison du XVIIe siècle située
sur une colline au coeur de la vigne et offrant un panorama superbe. Le Relais du
Château d’Arche est un havre de paix qui vous permettra de savourer des moments
de tranquillité un verre de Sauternes à la main.
TARIFS : Chambre double de 95€ à 150€ Suite de 130€ à 160€
Soirée étape affaires de 85€ à 110€. Petit déjeuner : 10€
Autre prestation : Château d’Arche

8

20
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Ouvert toute l’année
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VERDELAIS - 33490
169 - HOSTELLERIE GÉRAUD DE
GRAVES **
1, Les Allées VERDELAIS
05 57 98 34 90
06 78 10 80 95
accueil.verdelais@gmail.com

www.hostelleriegerauddegraves.com

40

L’Hostellerie est située dans l’ancien couvent des moines Célestins au pied de la
basilique Notre-Dame dans un cadre de verdure. Un lieu propice au repos.
Son environnement calme vous permettra de vivre un long moment de détente ou
d’organiser vos séminaires grâce à ses trois salles de réunion équipées. Possibilité
de séjours œnologiques. A proximité : tombeau d’Henri de Toulouse-Lautrec. Au
sommet du Mont de Cussol, se trouve le moulin du même nom. Panorama sur la
vallée de la Garonne et sur le Domaine de Malagar.
TARIFS : Chambre double : 72€ à 77€ - Chambre twin : 77€ à 83€.
Chambre familiale : 135€ à 176€. - Petit déjeuner : 8€ à 8,50€.

Ouvert toute l’année

17

VILLANDRAUT - 33730
162 - LA CRÉMAILLÈRE **

Ronan TALBOT
8, Place du Général de Gaulle VILLANDRAUT
05 56 25 30 67
ronan.talbot@neuf.fr
www.aubergelacremaillere.com

24

ns e ourg de i ndr ut ’o re du
gniﬁque c te u de
ent et
à 7 km de Sauternes
Cet hôtel de charme vous propose ses chambres à thème originales et tout confort
(zen, africaine, anglaise...). Au restaurant, Ronan Talbot laisse libre cours à sa créativité
en créant des plats du terroir.
TARIFS : Chambre de 66€ à 71€. Chambre familiale : 95€. Petit déjeuner 8,50€.
Demi-pension 130€ pour 2 Pension complète 150€
Autre prestation : Restaurant Auberge La Crémaillère

Fermé du 18 décembre
au 17 janvier

10

VILLANDRAUT - 33730
163 - DOMAINE DU ROI KYSMAR
Michel PLUYAUD
VILLANDRAUT

05 56 25 33 91
info@le-roi-kysmar.com
www.le-roi-kysmar.com

u conﬁns du rc gion des ndes de scogne ce site e ce tionne en
pleine nature, sur 11 ha vous propose 20 chalets de style landais.
Les chalets sont composés de deux chambres : une chambre (grand lit double) et une
chambre avec 3 lits simples (dont un lit superposé) et chalet de capacité 7 personnes
avec lit convertible dans le séjour. Terrasse abritée et table en bois dans l’herbe pour
pouvoir manger. Dans le domaine : piscine chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, jeux
pour enfants, 2 courts de tennis éclairés et restaurant au bord de l’eau.
TARIFS : Chambre double de 56€ à 75€ - Chambre familiale de 108€ à 136€
Demi-pension 25€/personne - Petit déjeuner 7,90€ - Soirée étape affaires : 72€
Autre prestation : Restaurant le Domaine du Roi Kysmar

100

Ouvert toute l’année

40

Chambres d’hôtes

BED & BREAKFAST / HABITACIONES PARA HUESPEDES
ARBANATS - 33640
170 - LES SOURCES
DE COULON

Annie et Philippe PROTHAIS
16, Rue de Coulon ARBANATS
06 32 65 41 10 - 07 62 73 45 82
anniephilippe33@yahoo.fr
www.sources-coulon.com

6

3

Chambre d’hôtes à la croisée des chemins de Compostelle, au cœur du vignoble des
Graves et aux portes du Sauternes.
Dans un cadre naturel de trois hectares bénéficiant de la douceur exceptionnelle des bords
de Garonne nous vous accueillons dans une demeure du 18ème siècle. Venez dans l’une de nos
trois chambres spacieuses et prenez le temps d’une petite promenade qui conduit jusqu’au
lavoir du XIVème siècle et son majestueux saule pleureur, source de repos et de rêve.
Séjour de 2 nuits minimum exclusivement pour adultes.
TARIFS : Nuitée 1 personne de 90€ à 120€.
Nuitée 2 personnes de 130€ à 160€. Suite : 200€

TABLE D’HÔTES
30€ par personne

Ouvert toute l’année

BARIE - 33190
171 - LA MAISON
DE PETIT THOMAS

Axel et Samuel ENGLER
22, Petit Thomas BARIE
06 74 52 43 73

lamaisondepetitthomas@yahoo.fr
www.lamaisondepetitthomas.com

Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous convaincre
qu’ici c’est le paradis !
Si sa façade est fière, son cœur est chaleureux. La maison de Petit Thomas est douce. Proche
de l’église, elle fait face aux champs. A deux pas de la Garonne et deux enjambées du canal
latéral. Elle vous propose pour vos nuits trois chambres d’hôtes spacieuses (plus de 35 m²
chacune) et pour vos jours un jardin de 5000 m² et sa piscine. Les chambres sont décorées à
notre goût. Nous, c’est Axel et Samuel, heureux propriétaires de ce petit paradis des champs
aux allures de grande demeure bourgeoise des villes.
TARIFS : Chambre double et suite : 80€ + 20€ par personne supplémentaire.
La chambre du 1er : 90€ + 20€ par personne supplémentaire.

78

9

3

TABLE D’HÔTES
30€ par personne

Ouvert toute l’année

BARSAC - 33720
172 - CHÂTEAU
DE CAMPEROS

Brigitte et Paul de HAAS CAZABAN
1, Lieu-dit Camperos BARSAC
05 56 27 32 84
06 07 16 07 95

chateaudecamperos@gmail.com
www.chateau-de-camperos.com

15

ème
ous oge d ns un
gniﬁque c te u du
siècle au cœur du vignoble du
Sauternais.
Le château de Camperos comprend cinq chambres de 25 à 48 m² pour deux personnes (5 lits
160), possibilité de lit supplémentaire, salle d’eau ou salle de bain avec WC. Deux salons, salle
à manger. Parc arboré, terrasse, salon de jardin, Piscine, SPA, hammam, sauna. Vélos et jeux à
disposition. Billard. Tennis de table.

TARIFS : 1 personne 99€ à 109€, 2 personnes 109€ à 119€. Lit suppl. 18€.

TABLE D’HÔTES
32€ par personne

5

Ouvert toute l’année

BERNOS-BEAULAC - 33430
174 - DOUSUD

Roselyne CHAPDELAINE
Au Doux Sud. Route de Pompéjac
BERNOS-BEAULAC
05 56 25 43 23
06 86 73 81 76
info@dousud.fr
www.dousud.fr

15

Environnement, confort, quiétude, convivialité. Dousud une maison d’hôtes idéale
pour vous accueillir à deux, en famille ou en groupe d’amis et vous faire découvrir
notre belle région..
Cinq chambres à thème et indépendantes avec salle de bain privée, TV, minibar, terrasse,
piscine. Salle d’accueil avec coin cuisine. Vélos à disposition. Groupe et petit séminaire
possible. Forfaits séjours de 2 à 7 jours. Accueil des chevaux. Parc de 9 ha avec étang.
TARIFS : la nuit 1 personne 65€ forfait 7 nuits 430€
La nuit 2 personnes 85€ forfait 7 nuits 550€ à 650€
Séjour découverte 2 nuits avec dîner 200€ à 230€
Séjour détente 7 nuits avec 2 dîners 630€ à 730€
TABLE D’HÔTES
22€ par personne

5

Ouvert toute l’année

BOMMES - 33210
175 - PEYRAGUEY MAISON
ROUGE

Annick et Jean-Claude BELANGER
Peyraguey Maison Rouge BOMMES
05 57 31 07 55 - 06 81 64 39 98
contact@peyragueysauternes.com
www.peyraguey-sauternes.com

7

Nos chambres d’hôtes de charme sur la route des vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes vous accueillent.
3 chambres à la décoration raffinée dans une maison de caractère située au cœur du vignoble
de Sauternes. A proximité des châteaux d’Yquem, Lafaurie Peyraguey, Clos Haut Peyraguey
de Rayne Vigneau... Site de découverte des appellations. Grand calme et cadre de qualité.
À disposition : grand salon avec cheminée, piscine, jardin, vélos. Guide Vert Michelin
Aquitaine, Guide Michelin Route des Vignobles, Chambres secrètes MD Perrin, Alastair
Sawday’s.
TARIFS : De 82€ à 119€.De juillet au 1er octobre de 89€ à 119€.
A partir de 4 nuitées de 84€ à 106€. Personne supplémentaire : 30€

Fermé du 14/11/17 au 24/3/18.

3

CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) - 33210
177 - LA VIE EN ROSE
Heather et Peter WATTS
Alba. 5, La Gravette
CASTETS-ET-CASTILLON
05 40 41 31 00
06 08 67 89 27
alba@albagite.com
www.albagite.com

7

À 5 minutes à pied du canal des Deux Mers.
Un ancien séchoir à tabac converti en chambres d’hôtes. Le décor intérieur marie
parfaitement l’ancien au moderne. Une chambre spacieuse de 14 m² avec sa salle d’eau
de 8 m², équipée de 2 lits modulables en 80 cm. Une autre chambre de 16 m² et une 3ème
chambre familiale de 24 m² avec 1 lit double et 1 lit simple.
TARIFS : De 45€ à 65€.
Autre prestation : Gîte le Cottage

Fermé du 15 au 31 décembre.

3

178 - L’ESPRIT CANAL

Thomas et Stéphanie SINIER
26, Mazérac CASTETS-ET-CASTILLON
06 51 26 93 09
contact@lespritcanal.com
www.lespritcanal.com

6

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos trois chambres d’hôtes.
À deux pas de la première écluse du canal de Garonne (ou la dernière selon le sens suivant
lequel on le regarde, bien sûr) à Castets-et-Castillon. Au coeur d’une belle région vinicole
entre les appellations Sauternes, Graves et Bordeaux, venez profiter du jardin, de sa grande
piscine, de vélos ou tout simplement du calme et du soleil
TARIFS : De 68€ à 80€. Personne supplémentaire : 10€

Fermé du 16/10/17 au 31/03/18.

3

CERONS - 33720
180 - HAOUET LES GRAVES
Lahouaria PEYRONNIN
3, Quartier Haouet CERONS
05 56 27 28 77
06 10 95 06 31
haouetlesgraves@yahoo.fr
www.haouetlesgraves.fr

10

3

Lahouaria et Frédéric vous accueillent à Haouet les Graves dans leurs gîtes et chambres
d’hôtes au cœur du village de Cérons
C’est dans une ancienne maison girondine restaurée avec un mélange de culture orientale
et locale, en plein coeur du vignoble bordelais et de la vallée de la Garonne que vous passerez
un agréable séjour.
TARIFS : De 55€ à 70€. Personne supplémentaire : 20€

TABLE D’HÔTES
17€ par personne

Fermé du 15/02/17 au 30/12/17.
79

FARGUES - 33210
181 - VILLA CÒRTÈRRA

Véronique et Olivier
16, Route de Mounic FARGUES
05 57 98 55 17
06 14 21 11 42 et
06 14 21 11 27
villacorterra@gmail.com
www.villacorterra.com

15

4

Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir le meilleur du Sud-Gironde.

Quatre chambres de charme à la décoration douce et raffinée, vous accueillent de une
à cinq personnes. Vous apprécierez la piscine 12x6 (chauffée de mai à septembre), le
sauna infrarouge, jacuzzi gonflable, le baby foot, la table de ping-pong, le trampoline, les
jeux enfants et les vélos. Pour d’agréables moments de détente, un salon d’hôtes avec de
nombreux divertissements dont notre billard et des boissons à discrétion. Parking privé et
fermé. Nous vous proposons sur réservation, notre table d’hôtes ou nos ardoises.
TARIFS : de 70€ à 95€ pour 1 personne - de 79€ à 105€ pour 2 personnes.
15€ par personne supplémentaire.

TABLE D’HÔTES
adulte 29€, -16 ans 15€, -6 ans 7€

Ouvert toute l’année

GANS - 33430
182 - LE DOMAINE DE BOUCHON
Jacqueline DE LA PRADE
Catalot GANS
05 56 65 11 97
06 45 32 08 21

ledomainedubouchon@orange.fr

www.mairie-gans.fr/bouchon.html

8

4

Un voyage aux Antilles en terre bazadaise
Vieille demeure, rénovée dans le respect de la tradition, nichée sous des arbres
centenaires. Le Domaine du Bouchon offre à ses visiteurs un séjour familial dans un
confort sobre et raffiné.
TARIFS : D’octobre à avril : chambre double : 65€, chambre simple : 60€.
De mai à septembre : chambre double : 78€, chambre simple : 73€.

TABLE D’HÔTES : 2 plats : 20€ par
personne - 3 plats : 30€ par personne

Ouvert toute l’année

HOSTENS - 33125
184 - L’ARROUDEYA

Yolande et Philippe PORTILLO
Quartier des Arroudeys n°5 HOSTENS
05 56 88 15 82
06 75 07 62 66
contact@arroudeya.com
www.arroudeya.com

6/7

TARIFS : De 58€ à 78€. Pers. suppl. : de 10€ à 20€

Fermé du 1/01/17 au
31/3/17.

3

183 - LA BLANCHE
GIRONDINE

Chantal DAGORNE
18, Route de Bazas HOSTENS
06 75 24 03 47

contact@lablanchegirondine.com
www.lablanchegirondine.com

8

Accueil personnalisé pour un séjour dans un écrin de verdure. Proche des lacs d’Hostens
et de la piste cyclable
Sur un airial arboré de chênes centenaires, cette maison de caractère vous offre calme et
détente dans 3 belles chambres, dont une avec salle d’eau privative et 2 autres contiguës
(lit de 160 et 2 lits de 90) partageant une grande salle de bain (idéale pour famille ou couple
d’amis). Piscine des propriétaires à disposition à certaines heures.
2 gîtes de 4 à 5 personnes sont également disponibles sur la propriété (de 400 € à 660€ selon
période). Nombreuses activités à 5mn.

Rien que pour vous : lumières, parfums et secrets de nature dehors, douceur, confort et
bienveillance dedans. Vous êtes attendus à La Blanche Girondine, au Pays des Gascons
de Bordeaux.
Élégante maison du XIXème siècle entièrement rénovée, La Blanche Girondine propose 3
chambres au confort sobre et douillet. Le petit déjeuner est servi dans le grand vestibule, le
jardin ou sur la terrasse : pains, viennoiseries, confitures et yaourts maison, jus de fruits frais...
A votre disposition : petit salon de détente avec frigo, piscine, vélos, possibilité de paniers
pique-nique.
TARIFS : De 75€ à 80€. Suite familiale 4 personnes de 110€ à 120€

Ouvert toute l’année

3

LANGON - 33210
186 - AUX CHÂTAIGNIERS
Fabrice GILLES
32, Rue des Bruyères LANGON
09 50 77 79 09
06 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
auxchataigners.free.fr

Propriété arborée de 4000 m2 avec parking clos, idéalement placée à 500 m du péage
de Langon. Visite possible des châteaux viticoles des Graves et de Sauternes-Barsac.
Cinq chambres tout confort (douche, WC, TV, wifi) dont deux familiales. A disposition : piscine
sécurisée, jacuzzi et sauna. Services gratuits: lit bébé, navette gare (à 900m), garage à vélos.
Services payants : location de vélo: 5€/pers/jour; machine à laver (2,50€), jacuzzi et sauna
(20€/h) selon dispo. Repassage (nous consulter). Situé au coeur du vignoble et à 3 mn du
centre-ville de Langon.
TARIFS : Selon la saison, 1 personne de 38€ à 45€, 2 personnes de 42€ à 52€, 3 personnes de
60€ à 70€, 4 personnes de 70€ à 80€. 5 personnes de 80€ à 90€. Location au mois nous consulter
Autre prestation : Gîte Aux Chataîgniers

14

80

5

Ouvert toute l’année

LANGON - 33210
187 - CAMPBELLII

Elisabeth CELESTIN
32, Rue du Baron LANGON
05 24 22 60 60
06 16 19 11 20
campbellii33@gmail.com
www.campbellii33.net

4

Nous préparerons vos circuits touristiques et réserverons vos restaurants !
Vous serez reçus dans deux chambres spacieuses aménagées pour vous séduire. Les petits
déjeuners gourmands charmeront vos papilles et notre parc de 3000m² vous permettra
d’oublier que vous êtes en ville. Vous pourrez nager ou vous détendre dans notre spa de nage
dans une eau à 35°C. Les portes de notre maison sont ouvertes... Nous vous attendons !
TARIFS : Une personne de 90€ à 95€. 2 personnes de 99 à 105 €.
Personne supplémentaire : 30€

Fermé du 01/01/17 au 31/03/17.

2

LE PIAN-SUR-GARONNE - 33490
188 - CHÂTEAU ROUAUD

Philippe et Maryvonne GUIGNAN

17, Grande Rue LE PIAN-SUR-GARONNE

05 56 76 41 69
06 14 47 23 57

chateaurouaud.guignan@
wanadoo.fr

www.gites33.fr

8

Vous accueillir simplement, chez nous et vous faire partager notre passion du vin.
Maison ancienne datant du XIV au XIXème, restaurée au début du XXème, située sur une
exploitation viticole biologique familiale depuis 1785, visite et dégustation gratuites (près de
la RD 672), possibilité de pique-nique, de visite du village de St-Macaire, jardin clos, terrasse.
Salon, salle à manger, une suite 2/4 pers (1 lit 140, 2 lits 90) avec climatisation, salle d’eau/wc.
une chambre deux personnes (1 lit 140), salle d’eau/wc, climatisation.
TARIFS : 1 ou 2 personnes : 59€. 3 personnes : 79€. 4 personnes : 99€

Fermé en janvier et février.

2

NOAILLAN - 33730
189 - L’ORÉE DE LANSOT

Sophie JAMBERT
4, Lansot NOAILLAN

05 56 25 85 23
06 12 18 63 97
sophie.jambert@gmail.com
www.loree-de-lansot.fr

7

Nous vous accueillons toute l’année dans notre maison datant de 1771

Au cœur de la forêt des Landes Girondines, proche du village, notre maison vous ouvre ses
portes pour un séjour convivial et chaleureux dans nos chambres d’hôtes pleines de charme
alliant modernité et ancien.
TARIFS : De 60€ à 65€. Personne supplémentaire : adulte : 18€
et enfant : 12€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

Ouvert toute l’année

2

ORIGNE - 33113
147 - LA CUILLÈRE À POT
Sylvie et Jo
22, Le Bourg ORIGNE

05 56 25 33 36
06 25 94 87 59
josette.merle33@orange.fr
www.la-cuillere-a-pot.com

5

r g e donn nt sur un

Corinne et Gérard DE ROCHEFORT
La Maison Rose ORIGNE
05 56 25 79 83
06 24 83 55 54
contact@maisonrose.fr
www.maisonrose.fr

5

gniﬁque iri

vec ire de jeu

our es en nts

TARIFS : De 40€ à 50€. Personne supplémentaire de 20€ à 25€.
De mai à fin octobre + 5€ sur tarif (plein tarif)
Autre prestation : Restaurant La Cuillère à Pot
TABLE D’HÔTES : Selon
formule restaurant

3

190 - MAISON ROSE

10

err sse o

Origne est au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Dans le petit bourg
impossible de résister au délicieux fumet qui émane de l’auberge « La Cuillère à Pot », où l’on
peut savourer des plats typiques du Sud-Ouest. Toute proche, la maison traditionnelle qui
vous reçoit comporte 3 chambres avec salle d’eau ou salle de bains et wc. Court de tennis
à proximité.

Ouvert toute l’année

Un accueil chaleureux dans un cadre apaisant : faire en sorte que nos hôtes se sentent
bien, tel est notre but..
Ancien presbytère entièrement rénové, en plein cœur du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne. 5 chambres de charme au confort raffiné, petit-déjeuner gourmand avec
confitures et pâtisseries maison. Vaste parc attenant, piscine, étang. Week-end bien être
avec réflexologie plantaire ou modelage antistress aux huiles essentielles par réflexologue
diplômé.
TARIFS : Nuitée : 76€.

TABLE D’HÔTES
25€ par personne

Fermé du 31/12/17 au 1/1/18

PODENSAC - 33720
191 - LA CHARTREUSE DES
EYRES

Valérie LEMONNIER
7, Cours Xavier Moreau PODENSAC
06 20 69 60 65

lachartreusedeseyres@ymail.com

lachartreusedeseyres.blog.fr

15

5

Ancien château viticole propriété de grandes familles podensacaises Moreau et Lillet.
Située au cœur des vignobles des Graves et du Sauternais, la Chartreuse des Eyres date du
XVIIIème et XIXème siècle et vient d’être rénovée avec soin par ses propriétaires. Patrimoine
architectural, elle ouvre ses portes aux touristes, fêtes de famille et entreprises dans un
cadre contemporain alliant charme, confort et convivialité. Animations : dégustations de vins
locaux, cours de cuisine, expositions diverses.
TARIFS : 2 chambres à 99€. 3 suites de 119€ à 139€

Ouvert toute l’année
81

PODENSAC - 33720
192 - LE PARC

Laure NUYTTEN
1, Rue du Maréchal Leclerc PODENSAC
05 56 27 47 72
06 62 66 47 72
ld.nuytten@wanadoo.fr
www.chambresdhotesduparc.com

14

Bienvenue dans notre jolie demeure de caractère.
Nous vous réservons le meilleur accueil dans notre grande maison de style 1930 au cœur des
Graves, proche du centre ville. Nos 5 chambres avec salle d’eau privative vous attendent pour
passer un séjour agréable. Près de toutes commodités : gare à 5 minutes à pied, autoroute
à 5 km.
TARIFS : 74€ chambre double, 62€ chambre simple, 29€ lit supplémentaire.
Taxe de séjour 0.50€/personne/nuitée

Ouvert toute l’année

5

PONDAURAT - 33190
201 - LA DORÉPONTAISE

Roland LISSALDE
3, Lieu-dit les Turons PONDAURAT
05 56 71 49 72
07 71 64 51 17

contact@ladorepontaise.com

www.ladorepontaise.com

10

4

Suite familiale «Bienvenue à bord» et chambre «On dirait le Sud»
« Bienvenue à Bord » : suite familiale avec la fraîcheur de l’océan Atlantique, avec une entrée
indépendante. Les 30 m² se composent de 2 chambres indépendantes pour 2 couples ou
une famille de 4. Salle de bain avec douche, double vasque et WC séparé. «On dirait le Sud» :
chambre romantique et spacieuse de 30 m² aux couleurs chaudes de l’Orient. Elle est située
au rez-de-chaussée avec son entrée indépendante. Tout le confort est prévu pour 2 adultes
et 3 enfants. Salle de bain avec baignoire et douche à l’italienne, double vasque et WC séparé.
TARIFS : De 75€ à 90€. Personne supplémentaire : 20€.
Autre prestation : Hébergement insolite La Dorépontaise
TABLE D’HÔTES : De 12€ à
30€. Enfant - de 10 ans : 12€

Ouvert toute l’année

PORTETS - 33640
99 - CHÂTEAU DE BEAU-SITE
Evelyne HOURY
35, Route de Mathas PORTETS
05 56 67 18 15
06 09 16 45 01
chateaudebeausite@
wanadoo.fr
www.chateaudebeausite.fr

Calme et convivialité dans un cadre enchanteur.
Le Château de Beau-Site est une jolie chartreuse du XVIIIème siècle située en bord de Garonne
qui a fait l’objet d’une rénovation complète en 2016 : grande piscine, nouvelles chambres,
espace bien-être. Cinq chambres confortables (plus de 30 m²) sont disponibles ainsi qu’un
sauna et balnéothérapie. La dégustation du vin du Château (rouge et blanc) fait partie de
l’accueil convivial réservé aux clients qui peuvent se promener dans le parc et le long de la
Garonne.
TARIFS : Nuitée 1 personne de 80€ à 100€. Nuitée 2 personnes de 100€ à 120€.
Personne supplémentaire : 20€
Autre prestation : Château de Beau-Site (AOC Graves)

15

Fermé du 16 octobre au 14 mars.

5

PREIGNAC - 33210
193 - LA MAISON
DE FLORENCE

Florence LUCMARET
11, Lieu-dit Miselle PREIGNAC
05 57 36 20 77
06 86 47 80 45
flolucmaret@hotmail.com

6

En plein coeur du vignoble du Sauternais, avec vue imprenable sur les châteaux classés
Grands Crus.
À seulement 3,5 km de Sauternes, 7 km de Langon, vous pourrez à partir de notre
hébergement vous évader à pied dans les vignobles, partir pour une balade en canoë sur le
Ciron (à seulement 5 minutes), visiter un vignoble (sur rdv) ou simplement apprécier la vue
qui s’offre à vous sur Yquem, Lafaurie Peyraguey, Rayne Vigneau, Rabaud Promis... Un petitdéjeuner original et gourmand vous sera servi tous les matins. Christophe et Florence seront
vos hôtes. Au plaisir de vous recevoir.
TARIFS : Nuitée 1 personne de 55€ à 60€. Nuitée 2 personnes de 65€ à 70€.
Personne supplémentaire : 20€ (à partir de 4 ans)

Ouvert toute l’année

2

ROAILLAN - 33210
194 - LE MAGNOLIA

Francine et Jean-Pierre
11, Route de Préchac ROAILLAN
05 56 76 81 25
06 88 82 52 42
le.magnolia.33@gmail.com
www.lemagnoliablanc.com

6

Venez partager avec nous l’art de bien vivre dans notre région préservée et naturelle.
Ancienne demeure du XIXème siècle, au cœur des vignobles des Graves et du Sauternais.
Nous vous accueillons en toute simplicité et convivialité dans nos deux chambres d’hôtes
claires et confortables. Parc arboré, salon de lecture avec TV et piscine. Nombreuses activités
culturelles, sportives et des animations axées sur le vignoble et le vin. La suite familiale est
composée d’une chambre, d’un salon TV équipé d’un lit en 140 et d’une salle de bain.
TARIFS : De 75€ à 78€. Suite familiale 125€

Fermé du 16/10/17 au 31/3/18.

2

SAINT-COME - 33430
195 - MOULIN DE LABOIRIE
Famille DUNCKER
1, Laboirie SAINT-COME

05 56 25 47 92
06 11 52 57 22
info@moulindelaboirie.fr
www.chambre-hote-33.com

82

15

5

Le bonheur est au Moulin de Laboirie
Les chambres d’hôtes du Moulin de Laboirie sont situées dans le Bazadais à 45 min de
Bordeaux. La Famille DUNCKER vous reçoit toute l’année dans leur cinq belles chambres
d’hôtes de charme dans un cadre exceptionnel, quatre hectares de calme et de campagne,
pour vos week-ends ou vos vacances. Le temps de votre séjour, venez partager notre table
d’hôtes autour des produits du terroir. Pour vous détendre nous vous proposons notre piscine
chauffée en saison.
TARIFS : Chambre de 85€ à 135€.

TABLE D’HÔTES
25€ par personne

Ouvert toute l’année

SAINT-MACAIRE - 33490
155 - L’ABRICOTIER

Michele ZANETTE
2, Rue François Bergoeing
SAINT-MACAIRE
05 56 76 83 63
restaurant.abricotier@
wanadoo.fr

www.restaurant-labricotier.com

8

TARIFS : 1 personne : 73€, 2 personnes : 84€, Personne supplémentaire : 10€
Autre prestation : Restaurant l’Abricotier

Ouvert toute l’année

3

179 - DOMAINE DE DAME
BLANCHE
François BULLAT

5, Place de l’Arbre de la Liberté
SAINT-MACAIRE

05 56 76 23 44
bulouis@cegetel.net
www.domainededameblanche.com

8

Restaurant 2 fourchettes Michelin
Trois chambres indépendantes, spacieuses et ensoleillées avec salle de bain privée dans une
bâtisse attenante au restaurant L’Abricotier. Vue sur la piscine et le clocher des Ursulines à
deux pas de la cité médiévale et au pied de l’appellation Côtes de Saint-Macaire.

Bienvenue dans l’appellation Côte de Bordeaux.
À votre disposition, en rez-de-chaussée : une chambre La Girondine (lit 140), salle d’eau avec
WC. A l’étage chambre La Macarienne (2 lits 90) et canapé-lit pour 2 personnes. Chambre La
Bordelaise (lit 140), salle de bain avec WC, dressing, TV. Salle petit-déjeuner, TV, ordinateur et
téléphone à disposition. Jardin clos, salon de jardin. Parking privé. Accès internet.
TARIFS : Nuitée 55€. Personne supplémentaire : 15€
Autre prestation : Gîte la Dame Blanche

Ouvert toute l’année

3

SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET - 33720
196 - LA CANISSIÈRE

Frédéric et Jeanine
4, Sagnots. Route de Lugot SAINTMICHEL-DE-RIEUFRET
05 56 62 44 71
06 78 90 44 19
jeaninehaag@orange.fr

7

3

197 - LA CHÊNAIE

Pauline et Jean COURBIN
6, Route de Cabanac SAINT-MICHELDE-RIEUFRET
05 56 62 59 25
06 08 94 06 36
lachenaiecourbin@orange.fr

8

2

Calme, reposant à l’orée de la forêt.

Maison calme et reposante, située au milieu d’un parc avec étang. Trois chambres avec accès
indépendant dont deux avec salle de bain et wc privé et une avec cabinet de toilettes et wc
privé. Grande salle à manger et salon. Grande terrasse de 80m²
TARIFS : 1 personne : 45€ , 2 personnes : 50€, lit supplémentaire : 15€.

TABLE D’HÔTES
De 12 à 15€ par personne

Fermé du 1/1/17 au 31/1/17.

Dans une maison de campagne récente, située dans une chênaie de 3700 m2 clôturée,
centre du village, à l’orée de la forêt.
Une chambre avec lit 140 et une avec 6 lits, salle d’eau, wc, douche indépendante. Salon,
piano, télévision, cheminée, chaise haute et lit bébé à disposition, sèche-cheveux. Parking
privé clôturé, environnement fleuri avec salon de jardin sous les chênes. Propriétaires très
accueillants. Repas sur réservation préalable. Accès facile, proche de l’autoroute A62 en
direction de Bordeaux (à 30 kilomètres), ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. A
visiter également sa Cité mondiale du vin !
TARIFS : Chambre de couple,1 personne : 49 € la nuit - 2 personnes 54 € la nuit
Chambre de 6 lits : 22 € par lit occupé.
TABLE D’HÔTES
15€ par personne

Ouvert toute l’année

SAINT-PIERRE-DE-MONS - 33210
198 - LE GAMPE

Monique FOULARD
8, Le Gampe
SAINT-PIERRE-DE-MONS
05 56 63 48 78
06 16 01 18 70
legampe@gmail.com

À deux pas du Golf des Graves et du Sauternais, nos deux chambres aux accents exotiques qui s’ouvrent sur le jardin sont idéales pour un séjour en famille.
Salle de bain spacieuse en commun. Petits-déjeuners sucrés/salés copieux. Plateau de
courtoisie, jeux de société, vélos adultes et cabane dans les arbres sont à votre disposition.
Notre propriété située au coeur d’une forêt de chênes offre de nombreux endroits de détente
autour de la piscine (12x6) avec hamacs, transats et aire de pique-nique ombragée. Nous
serons heureux de vous aider à faire de votre séjour une expérience gourmande, culturelle et
sportive grâce aux nombreuses possibilités de découvertes qu’offre le Sud Gironde.
TARIFS : De 60€ à 65€.

4

Ouvert toute l’année

2

SAINT-SYMPHORIEN - 33113
199 - LES JARDINS DU BROY
Cathy et Guy BONNEAUD
Broy SAINT-SYMPHORIEN

05 56 25 74 46
06 31 58 58 60
lebroy9@yahoo.fr
www.jardins-de-broy.com

3

1

En vert et pour tous !
Le Broy, hameau typique isolé dans la Lande Girondine. Les sentiers s’échappent vers les
lagunes de la Techoueyre et du Gat Mort. Guy et Catherine, se passionnent pour les races
fermières rustiques de la Lande. Refuge LPO et classé Écogîte par le Parc Régional. Chambre
d’hôtes aménagée dans une grange mitoyenne à un gîte (1 lit 140, 1 lit 90), kitchenette, salle
d’eau/WC. Petit jardin japonais privé et parc paysagé. Non fumeur de préférence.
TARIFS : 65€ pour deux personnes. 55€ pour une personne.
35€ le lit supplémentaire.

Ouvert toute l’année

83

SAUTERNES - 33210
159 - CHÂTEAU TRILLON

Thierry et Pascale DELOUBES
13, Cap Lannes SAUTERNES
05 56 27 33 89
06 84 79 22 71
contact@chateau-trillon.fr
www.chateau-trillon.fr

14

TARIFS : Nuitées 1 ou 2 personnes :de 65€ à 85€. Suite (4 à 6 personnes): 130€.
Autre prestation : Restaurant La table de Trillon

TABLE D’HÔTES : de 15
à 28€ par personne

5

200 - LA SAUTERNAISE, Luxury B&B
Pascale et Didier GALHAUD
22, Rue Principale. Place de l’Église
SAUTERNES

06 78 00 64 18
pascale@lasauternaise.com
www.lasauternaise.com

8

u c ur des r nds rus
ss s de uternes vene roﬁter d’une vue i ren e sur
le vignoble depuis la tour de la maison
Nous disposons de trois chambres et deux suites aux décorations inspirées du monde de la
viticulture. Notre restaurant est à votre disposition sur réservation.

Ouvert toute l’année

Vivez une expérience unique, zen et épicurienne, dans une Maison d’Hôtes Française de
qualité au cœur même du village de Sauternes et recevez les clés de ce vin fascinant.

Pour votre bien-être, les chambres de cette belle demeure à la décoration contemporaine et chic,
offrent une literie Queen ou King size haut de gamme et soit hammam, sauna, bain jacuzzi ou
encore douche spa exclusifs au choix. Plateau de courtoisie et mini bar. Petit déjeuner dans la
cour à l’ombre de la marquise ou du catalpa centenaire. Jus d’orange frais, baguettes et croissants,
fromage, oeufs à la coque, confitures maison... Parking proche. Restaurants à pied. Possibilités
animations oenologie et cuisine (nous consulter).
TARIFS : Octobre à mai, nuitée à partir de 115€. Juin à septembre, nuitée à partir de 120€.
Petit déjeuner et wifi inclus (-10% pour 3 nuits consécutives dans la même chambre)

Ouvert toute l’année

4

TOULENNE - 33210
202 - AU PIED DES VIGNES

Jean-Claude AUTRET
31 Bis, Rue Jean Cabos TOULENNE
05 56 63 92 67
06 75 13 48 86
autret.jeanclaude@gmail.com

4

Pavillon récent et au calme

À 2 minutes de Langon, maison récente dans quartier calme avec piscine, terrasse, 2 chambres
climatisées dont une avec grand lit (2 pers) et 1 chambre avec 2 lits simples. Salle de bain et
WC communs aux deux chambres. Parking privatif. Garage à vélos fermé.
TARIFS : 1 personne : 40€. 2 personnes: 55€. Lit bébé gratuit
Tarif famille nous consulter.

Ouvert toute l’année

2

UZESTE - 33730
161 - SOUS LA TONNELLE
Marie-Jo RIGHETTI
6, Route de Préchac UZESTE
05 56 25 33 13
06 80 56 88 30

marie-jose.righetti@laposte.net

www.souslatonnelle.fr

6

3

173 - LES LUZ

Laure et Guillaume de COLOMBEL
2, Les Luz UZESTE
05 56 65 28 51
06 77 95 33 92
luz33@orange.fr
www.les-luz.com

4

2

Marie-Jo vous accueille dans sa maison de famille dans un cadre intimiste pour
apprécier l’hospitalité légendaire des Gascons de Bordeaux.
Aménagée avec caractère au-dessus d’un Café de Pays non loin du vignoble du Sauternais
au pays du jazz... Cette maison comprenant trois grandes chambres : 2 chambres doubles et
une chambre à 2 lits de 130 comprenant chacune une salle d’eau avec douche à l’italienne,
toilettes séparés.
TARIFS : Nuitée : 68€, lit supplémentaire : 35€.
Autre prestation : Café des Sports

TABLE D’HÔTES
23€ par personne

Ouvert toute l’année

Aux portes de la cité historique de Bazas et à 15 min de Langon, les chambres d’hôtes
les Luz sont situées à Uzeste, charmant petit village avec sa collégiale et son tombeau
du Pape Clément V.

Proche des domaines viticoles des Graves et de Sauternes, à 45 min de Bordeaux et à une heure
d’Arcachon. Une longue allée de platanes centenaires vous conduit à une vaste demeure du XIXème
entourée d’un parc arboré de plus de 3 ha. C’est une belle bâtisse à l’architecture originale entourée
d’une grande galerie de style Louisiane. Face au parc, la terrasse est un endroit convivial où l’on apprécie
de partager les petits déjeuners au calme et en pleine nature. Vous apprécierez le plaisir simple d’une
sieste à l’ombre des marronniers et le bonheur rafraîchissant d’une baignade dans la piscine.

TARIFS : Nuitée 1 personne de 75€ à 85€. Nuitée 2 personnes de 85€ à 95€.
Personne supplémentaire : 20€

Ouvert toute l’année

VILLANDRAUT - 33730
176 - LA CORDONNERIE

Armelle DEBRUS
8, Rue Jean Lapeyre VILLANDRAUT
07 81 05 38 55
lacordonnerie@orange.fr
la-cordonnerie-chambres-hotes.fr

7

84

3

À deux pas des vignobles des Graves et du Sauternais, venez vous détendre dans cette
maison du XIXème, pleine de charme et d’authenticité, au cœur du village et tout près
de son château.

Nos 3 chambres d’hôtes vous attendent avec leur parquet ancien et leur décoration soignée.
Elles sont aménagées à l’étage d’une dépendance de la maison principale et sont accessibles
par un escalier extérieur. Les petits déjeuners sont servis, selon le temps et la saison, à l’intérieur
ou à l’extérieur, sous la terrasse couverte. Reposez-vous dans le jardin, goûtez au plaisir du spa,
savourez un petit déjeuner copieux composé de produits frais et locaux et laissez-vous envoûter
par ce lieu magique.
TARIFS : Nuitée à 85€

Fermé de la Toussaint
à Pâques

VILLANDRAUT - 33730
204 - SORE

M. et Mme SORE
Rue Perroy VILLANDRAUT

Au coeur du village, dans une petite rue calme
Vous pourrez prendre votre petit déjeuner à l’ombre d’une terrasse fleurie aux couleurs de
l’été. Le coin salon vous permettra de vous détendre le soir devant la télé ou avec un bon livre.
Accueil pèlerin : petit déjeuner offert.

05 56 25 30 80

4

TARIFS : Nuitée : 44€.

Ouvert de 15 mai au 15 septembre.

2

205 - VILLA MADELEINE

Marie-France et Pierre
ARCHIMBAUD
2, Rue Madeleine VILLANDRAUT
05 56 25 60 64
06 81 02 14 12
contact@villa-madeleine.fr
www.villa-madeleine.fr

10

Ne cherchez plus ! Séjournez à la Villa Madeleine et savourez tous les délices présents
en ud ironde
ns un c dre e ce tionne et r ﬁn d tente et convivi it vous
donnent rendez-vous

Maison de maître située au coeur d’un parc arboré de plus de 5000 m² au coeur du village de
Villandraut et à quelques mètres de son château médiéval et à 100 mètres de la piste cyclable.
Piscine des propriétaires à disposition. Trois chambres d’hôtes confortables et spacieuses avec
salle d’eau et WC.
TARIFS : 1 pers. : 80€, 2 pers. : 90€, 3 pers. : 105€, 4 pers.: 150€, 5 pers. : 170€.
Personne suplémentaire : 20€

TABLE D’HÔTES
30€ par personne

3

Ouvert toute l’année

Gîtes et Meublés

FURNISHED HOUSE / ALQUILERES AMUEBLADOS
€
ARBANATS - 33640
233 - L’AIRIALE DE TOURTEAU
CHOLLET*****
Pierre CHOLLET
3, chemin de Chollet ARBANATS
05 56 67 47 78
06 10 54 27 62
tourteauchollet@gmail.com
http://www.vitisvintage.com

12

2
gniﬁque irondine de
entièrement restaurée, alliant modernité et
tradition, accueille 12 personnes dans un confort haut de gamme et spacieux.
Implantée au cœur du vignoble du château Tourteau Chollet, dans le sud bordelais,
cette demeure possède son grand jardin paysager clôturé avec sa terrasse sous abri,
et ses pergolas; véritable espace de détente qui vous invite à lâcher prise et vivre la
féerie d’un lever de soleil sur les vignes, ou la douceur d’une soirée d’été.

TARIFS : Basse saison : 2520 € ; Moyenne saison : 2730 € ; Haute saison : 4095 € ;
Weekend : BS 770 € ; MS :840€ ; HS : 1270 €

Ouvert de mai à décembre

5

BARSAC - 33720
206 - LE VIEUX PRESSOIR**
Christian et Nelly DANGLADE
1, N La Pinesse BARSAC

05 56 20 36 74
06 88 22 82 16
chdanglade@free.fr
sites.google.com/site/vacancesloc/
gite-le-vieux-pressoir-a-barsac-33

8

Au coeur du vignoble du Sauternais, à 1 km de la rivière Ciron, un environnement champêtre propice à la détente.
Dans la tradition, une très agréable maison de viticulteur en pierre datant 1904 d’une
surface de 140 m² avec sa grange de 50 m² abritant un barbecue, salon de jardin, table
ping-pong. Piscine sécurisée avec transats, vaste aire de jeux sécurisée pour enfants,
grand jardin d’agrément. 3 chambres spacieuses, 1 salle de bain et 1 salle d’eau, 2
wc, cuisine équipée, salon avec 2 canapés cuir, tv et lecteur dvd, salle à manger avec
cheminée.
TARIFS : Semaine à partir de 550€ ; Weekend hors saison : 350€

Ouvert toute l’année

3

33 - CHÂTEAU DUDON
Evelyne ALLIEN
1, Dudon BARSAC

05 56 27 29 38
06 30 60 39 61
dudon-gite@hotmail.fr
www.chateau-dudon.fr

8

4

Au sein d’un grand parc aux arbres bicentenaires, gîte Bacchus 3 épis
Gîte d’une capacité de 8 personnes. 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine équipée
en chêne massif, salle à manger avec cheminée, TV. Grand confort : Lave-linge, lavevaisselle, micro-ondes, meubles du 18ème siècle. Belle vue sur parc et château.
TARIFS : De 550€ à 650€. Weekend : de 330€ à 450€.
Autre prestation : Château Dudon

Ouvert toute l’année
85

€
BLAIGNAC - 33190
207 - DOMAINE LES MESSAUTS**
Toun GOEDERT et Alex BLANCKE
Les Messauts BLAIGNAC
05 56 71 27 89
06 25 02 33 84
messauts@gites-gironde.com
www.gites-gironde.com

40

Un dépaysement garanti, un charme absolu dans un écrin de verdure,
loin du stress juste à côté du canal latéral à la Garonne et de sa voie verte.
Ferme du XVIIème siècle restaurée avec beaucoup de charme et convertie en 5 gîtes
ou un gîte de groupe (32 à 40 pers) avec salle de réception dans un ancien séchoir à
tabac. Buanderie sur place. Lave-vaisselle, TV. Sur place sauna infrarouge, bibliothèque,
location de vélos, organisation de visites de châteaux et de fermes... Sur un terrain de
7000 m², nombreux jeux : trampoline, terrain de volleyball, mini-foot, tennis...
Verger à disposition. Piscine chauffée de juin à septembre.

Ouvert toute l’année

10

BOURIDEYS - 33113
208 - ECOGÎTE DE BOURIDEYS
Le Bourg BOURIDEYS
05 56 25 71 57
mairie.bourideys@orange.fr

Bourideys, petite commune du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
vous propose un Ecogîte de caractère, alliant un bâti du XVIIIème siècle à la
modernité de notre époque.
Ecogîte idéal pour la réception de moments partagés entre amis ou des réunions
de famille conviviales. Accessible aux personnes handicapées. Barbecue et salon de
jardin. A votre disposition et à proximité : tennis, multisports, ping-pong, piscine
surveillée en saison estivale, terrain de pétanque, jeux pour enfants, étang
TARIFS : Semaine haute saison : 800€. Basse saison : 600€.
Weekend (hors juillet et août) : 400€.
Autre prestation : Gîte forestier

10

Ouvert toute l’année

4

208 - GÎTE FORESTIER
Le Bourg BOURIDEYS
05 56 25 71 57
06 07 10 95 56
mairie.bourideys@orange.fr

5 gîtes forestiers au coeur d’un village typique des Landes Girondines, dans le
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Tout confort intérieur. Barbecue et salon de jardin. Tennis, multisports, ping-pong,
piscine surveillée en saison estivale, terrain de pétanque, jeux pour enfants. Étang
à proximité.
TARIFS : Juillet et août : de 480€ à 580€ la semaine.
Basse saison de 250€ à 300€.
Weekend de 90€ à 150€.
Autre prestation : Ecogîte de Bourideys

35

Ouvert toute l’année

10

CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) 33210
224 - LA GARIGUETTE***

Christiane et Gilles ALLAIN
2, Lieu-dit Sendets CASTETS-ET-CASTILLON
06 88 58 87 10
gite2castillon@gmail.com

Situé au coeur du langonnais, du réolais et du bazadais entre Canal des Deux
Mers (et sa voie verte) et Garonne
De belles promenades en perspective, dans une région riche en châteaux : du Hamel,
Roquetaillade, Cazeneuve, Villandraut ; en moulins : Piis, Pond’or ; cités médiévales :
La Réole, Bazas.... Une région qui excelle par ses produits du terroir : fraise, tomate,
asperge, melon, kiwi, noix et noisette, osier, vins de Graves et Entre-deux-Mers.. Rezde-chaussée : cuisine équipée tout confort, séjour donnant sur terrasse et jardin
arboré, calme et ensoleillé... Étage : 3 chambres avec lits 140, salle de bain (lits de 90 et
bébé sur demande). Linge de maison, terrain de pétanque inclus.
TARIFS : Semaine de 400€ à 560€. Week-end de 80€ à 220€

6

3

210 - LE PETIT CARPIA

Florence de BARITAULT
Le Petit Carpia CASTETS-ET-CASTILLON
05 56 81 54 23
fdebaritault@gmail.com
www.gites-de-france-gironde.com

5

Ouvert toute l’année
Le gîte Le Petit Carpia est aménagé dans une aile d’un château médiéval.

Pour une étape de quelques jours ou un séjour reposant au milieu de la nature, ce gîte rénové
au décor sobre et actuel vous offrira tout le confort moderne nécessaire au bon déroulement
de votre séjour. Le premier niveau se compose d’une salle à manger, d’une cuisine équipée,
d’un salon TV bibliothèque (convertible 2 places). Le second niveau se compose d’une grande
chambre très lumineuse équipée d’un lit 160 avec son annexe équipée d’un lit 90 et sa salle
de bain et d’un WC indépendant. Buanderie à la cave. Chauffage central au gaz (60€ forfait
par semaine) et poêle à bois. Draps, linge de toilette, linge de maison et bois compris dans
le prix. Mobilier de jardin et terrasse pour repas en extérieur. Prêt de vélos adultes /enfants
2 WC indépendants. Labellisé meublé de tourisme 2*.
TARIFS : Haute saison : 470€. Moyenne saison : 450€.
Basse saison : 395€. Très basse saison : 325€.

Ouvert toute l’année

2

177 - LE COTTAGE***

Heather WATTS
5, La Gravette CASTETS-ET-CASTILLON
05 40 41 31 00
06 08 67 89 27
alba@albagite.com
www.albagite.com

À 5 minutes à pied du canal des Deux Mers.
Ancienne étable convertie en gîte de 60 m² tout confort. Au rez-de-chaussée, salon/
cuisine entièrement équipé (plaques vitro, four, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes,
frigo/congélateur). Une chambre lit 160, une salle de bain équipée avec douche à
l’italienne. Une échelle meunière mène à la 2ème chambre mansardée avec 2 lits
simples. Linge de maison fourni. Terrasse et jardin privés avec barbecue à gaz et
mobilier de jardin, exposés plein Sud. Système d’air conditionné réversible. Parking
dans cour sécurisée.
TARIFS : Semaine Basse Saison : 470€ - Haute Saison : 570€.
Autre prestation : Chambre d’hôtes La Vie en Rose

4

86

2

Ouvert de janvier à mi-decembre

€
CASTETS-ET-CASTILLON - (ANCIENNEMENT CASTETS-EN-DORTHE) 33210
211 - LES OISEAUX***

Marie-Jo DUTILH
5, Le Bourg CASTETS-ET-CASTILLON
06 08 64 67 65
mjdutilh@yahoo.fr

6

3

Situation privilégiée à 800 m du Canal des Deux Mers et sur la vélo route du
Canal de Garonne et Roaillan/Bazas.
À la campagne, gîte spacieux, tout confort. Grand séjour (télé, DVD, wifi) ouvert
sur une terrasse ensoleillée (mobilier de jardin, barbecue à disposition), cuisine
entièrement équipée. Trois chambres (2 avec lit 140, 1 chambre avec 2 lits 90), salle de
bain, baignoire et douche, WC indépendant. Possibilité hébergement randonneurs.
TARIFS : Semaine de 350 à 400€. Weekend à partir de 170€ (petit déjeuner).
Linge fourni sur demande 6€ le lit.

Ouvert toute l’année

CAUDROT - 33490
214 - CHÂTEAU BOUCHEREAU

Virginie LEVIEUX-DANGLADE
5 et 5 bis, rue du Faubourg d’Envie, Château
Bouchereau CAUDROT
06 74 86 63 93
contactbouchereau@gmail.com
www.evenissim.fr

A Caudrot, le Château Bouchereau propose la location de 3 gîtes
sur son site web.
Le château (600 m²), 5 suites pour 14 personnes, avec séjour, salle à manger, salon,
deux cuisines, un jardin de 5000 m². Le studio 1 du patio : pour 3 personnes : un lit
double + un lit simple, une kitchenette, wc, salle de bain, dressing (accès indépendant
depuis le patio). Le studio 2 du patio (accessible PMR) pour 5 personnes : un lit double
(180), espace nuit avec couchage 140 superposé d’un lit 90, une kitchenette, salle de
bain, dressing, WC.
TARIFS : Basse et moyenne saisons de 350 € à 1700 €.
Haute saison de 450 € à 2400 €

Ouvert toute l’année

20

CERONS - 33720
212 - LE CHAI DU VIEUX BOURG
Florence et Julien LE TACON
1, Le Vieux Bourg CERONS
06 81 45 54 89

gitelechaisduvieuxbourg@gmail.com
http://gitelechaiduvieuxbourg.jimdo.com

7

2

Ancien chai entièrement restauré dans la tradition de la pierre et du bois, au cœur
du Vieux Bourg historique de Cérons, surplombant les palus de la Garonne..
La pièce principale rassemble une cuisine, une salle à manger/salon et une mezzanine
avec un canapé lit en 140. Sur 120 m², comprend également une chambre (lit en
140), une autre chambre avec un lit en 140 et lit en 90, une salle de bain (douche
hydromassante) et wc. Jardin arboré clos, barbecue, salon de jardin. Environnement
exceptionnel. TV, lecteur dvd, lave linge, jeux pour enfants... Location linge de lit et de
toilette, équipement bébé.
TARIFS : Semaine : Basse saison : 450 €, moyenne saison 530€,
haute saison:580€, très haute saison : 600 €, weekend : 200€.

Ouvert toute l’année

FARGUES - 33210
209 - À L’HEURE D’ÉTÉ

Karine
3, Route des Garres FARGUES
06 84 95 69 39
contact@alheuredete.fr
http://www.alheuredete.fr

2

1

Maison conçue pour deux, dans un esprit loft et contemporain.
Le gîte, à l’ambiance chaleureuse et cosy, dispose d’une grande pièce de vie (salon, TV,
cuisine équipée, coin repas) et d’une suite confortable et climatisée (spacieuse douche
à l’italienne et WC séparés). Le gîte dispose également d’une terrasse privative. La
piscine chauffée en haute saison est mise à disposition des hôtes. Idéalement situé au
carrefour des vignobles de Sauternes, des Graves et de l’Entre-deux-Mers, et proche des
pistes cyclables, de villages et châteaux médiévaux et de nombreuses activités (canoë,
équitation, golf…).
TARIFS : Basse saison / Haute saison : 450€ - 520€ la semaine.
75€ - 85€ la nuitée pour 2 personnes (2 nuits minimum).

Ouvert toute l’année

HOSTENS - 33125
216 - SUY BROYE !

Hélène DUDEZERT
36, Route d’Arcachon HOSTENS
03 88 64 33 10
06 02 30 73 53
suy.broye.33@free.fr
www.suy.broye.33.free.fr

4

1

215 - MAISON CHATAÎGNÉ
Angèle PEYNAU
5, Rue de la Gare HOSTENS

06 85 83 51 97
maisonchataigne@gmail.com

Situé à 200 mètres des plages du lac du Domaine Départemental d’Hostens
La ville d’Hostens sait conjuguer avec bonheur qualité de vie et environnement. Vous
voici en effet dans le merveilleux et vaste site préservé du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne. Un espace pour les amoureux de nature et de randonnées. Le
lac tout proche et ses nombreuses possibilités de randonnées et d’activités sportives
ajoutent à la magie des lieux. Votre maison se situe à 200m des plages du domaine
de loisirs et à 500 m des commerces de la ville. Maison tout confort de 70m², cour
close, terrasse ombragée, barbecue et salon de jardin. Équipement bébé. Garage privé
TARIFS : Basse saison : 190€. Moyenne saison : 320€. Haute saison : 439€.

Ouvert de mi-janvier à mi-décembre
Une grande maison pour des vacances en famille, avec des copains, des cousins,
il y a de la place pour tous les âges !
Nous l’avons rénovée pour vous. Vous y passerez des vacances agréables en famille ou
entre amis (10 couchages, possibilité d’extension à 12). Appréciez les lacs et la plage,
découvrez la forêt landaise, promenez-vous à bicyclette ou bien... Restez à la maison !
Profitez de l’ombre du grand tilleul, bouquinez dans le salon du bas, regardez un film
dans celui du haut... Une grande tablée, un apéritif, un barbecue, des brochettes qui
cuisent pendant que les enfants jouent au badminton ou au volley. Bon séjour !
TARIFS : Semaine de 1000€ à 1300€. Nuitée : prix sur demande
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Ouvert toute l’année
87

€
HOSTENS - 33125
203 - GÎTE NAUTON***

Magalie BONNET
1, Quartier Nauton HOSTENS
05 56 88 67 90
06 70 40 44 42
mg-nauton@wanadoo.fr

4

Gîte en pierre au milieu des chevaux et des animaux de la ferme.
En pleine nature, sur une propriété de 12 ha, gîte meublé 3 étoiles de 60 m² pour 2 à
4 personnes, à 500 m de la piste cyclable (Mios-Bazas) et à 5 km de la base de loisirs
d’Hostens (Domaine Départemental Gérard Lagors). Grande pièce de 40 m² cuisine/
séjour/salon avec terrasse. Grande chambre, salle d’eau, équipement de qualité.
Draps fournis (sauf location à la nuitée). Possibilité d’accueillir des chevaux. Tarifs
Pélerins de St-Jacques de Compostelle sur demande.
TARIFS : Basse saison : 350€, moyenne saison : 450€, haute saison : 550€
Weekend 3 nuits : 220€, 2 nuits : 180€

Ouvert toute l’année

1

213 - CHALETS CANADIENS
Domaine Départemental Gérard Lagors
HOSTENS
05 56 88 70 29
dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
www.gironde.fr

6

TARIFS : Semaine de 300 € à 450 € suivant saison.
Autre prestation : Camping les Airials et Gîte de groupe Le Hiot

Ouvert de mai à septembre

2

227 - LE CHALET DE LAURENTIN***
Jacques DUDEZERT
31, Route d’Arcachon
HOSTENS

06 71 54 27 03
lechaletdelaurentin@free.fr
lechaletdelaurentin.free.fr

10

Au bord du lac, au milieu d’une forêt de séquoias géants.
Deux chalets canadiens situés sur le Domaine Départemental d’Hostens sont ouverts
à la location de mai à septembre inclus. Ils sont situés au milieu d’un boisement de
séquoias face au lac du grand Bernadas. D’une capacité de 6 personnes, ils disposent
chacun de deux chambres, d’une cuisine et d’une salle de bain avec WC.

Au coeur du village et du riche patrimoine du Parc Naturel Régional des Landes de

Gascogne, cette vieille demeure entièrement restaurée en 2016 jouxte le Domaine
Départemental d’Hostens et ses 5 lacs, véritable paradis des familles et des enfants pour
passer un séjour de détente et de repos.
Sur 2 niveaux vous trouverez : la cuisine avec son coin repas, le salon, 4 chambres avec 10
couchages, 2 salles d’eau indépendantes, 2 WC indépendants, des rangements. Le tout
complété par une cour privative et arborée de 150 m². Équipement très complet, moderne,
de qualité et neuf. Pour bébé vous trouverez lit parapluie, chaise haute, poussette, baignoire,
coussin à langer, chauffe biberon... Des vélos sont à votre disposition, ainsi que des jeux de
société, des livres et des DVD
TARIFS : Semaine en Basse saison : 470 €, Moyenne saison : 640 €.
Haute saison de 780€ à 850 €.

Ouvert d’avril à novembre

4

LANDIRAS - 33720
82 - CHÂTEAU DE MONBAZAN
Béatrice et Pierre LABUZAN
17, Rue Laval LANDIRAS

05 56 62 42 82
monbazan@gmail.com
www.chateaudemonbazan.fr

3

1

Pour les passionnés du vin qui veulent voir comment fonctionne une exploitation viticole au quotidien. Nous serons heureux de vous faire découvrir notre
métier.
Gîte pour 3 personnes tout équipé au cœur d’une exploitation viticole. Une cuisine
équipée, une salle d’eau avec machine à laver, une chambre avec lit 180 cm, un salon
avec lit 90 cm et cheminée avec insert, salon de jardin, barbecue
TARIFS : Semaine haute saison (du 15/06 au 15/09): 350€. Basse saison : 300€.
Autre prestation : Château de Monbazan

Ouvert toute l’année

LANGON - 33210
186 - AUX CHÂTAIGNIERS***
Fabrice GILLES
32, Rue des Bruyères LANGON
09 50 77 79 09
06 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
auxchataigners.free.fr

Sur parc arboré de 4000 m2 avec parking clos, idéalement placé à 500 m du
péage de Langon. Visite possible des châteaux viticoles.
Gîte*** de 95 m². Grande pièce à vivre, 2 clic-clacs, coin cuisine aménagé, cheminée, 2 salles
de douche, 2 WC, 3 TV. Chauffage central, wifi, piscine sécurisée, jacuzzi et sauna, barbecue,
salon de jardin, garage à vélos, machine à laver et parking clos. Lit bébé, navette gare.
Services payants : location de draps et serviettes 5€/pers/semaine, ménage : 40€, petit-déj
4€, location de vélo: 5€/pers/jr; jacuzzi : 20€/h, sauna (20€/h); repassage.
TARIFS : Basse saison : 340€. Moyenne saison : 540€. Haute saison : 680€. Weekend de 170€ à 400€. Tarif au mois nous consulter. Location au mois et à la nuitée.
Autres prestations : Chambre d’hotes Aux Chataîgniers
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218 - CHEZ MARTINE**

Martine CHENEAU
77, Avenue René Cassin LANGON
09 50 77 79 09
06 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
auxchataigners.free.fr

6

88

1

Ouvert toute l’année
Idéalement placé à 900m du péage de Langon. Visite des châteaux viticoles et
médiévaux.
Gîte ** de 55 m². Grande chambre avec 2 lits de 140, 2 lits de 90 superposés et 1 TV,
salle à manger pour 8 pers. avec 1 clic clac et 1 TV, cuisine équipée, salle de douche avec
WC et lavabo. Wifi. Chauffage central, terrasse avec salon de jardin et barbecue, cour
intérieure, parking. Services gratuits : machine à laver; lit bébé, navette gare, garage à
vélos. Services payants: location de draps et serviettes pour 5 €, ménage fin de séjour
40 €, petit-déj 4 €, location de vélo: 5 €.
TARIFS : Basse saison : 300€. Moyenne saison : 400€. Haute saison : 495€. Weekend de 140€ à 300€. Location au mois et à la nuitée (nous consulter).
Autre prestation : Gîte La Maison de Martine

Ouvert toute l’année

€
LANGON - 33210
218 - LA MAISON DE MARTINE***
Martine CHENEAU
77, Avenue René Cassin LANGON
09 50 77 79 09
06 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
auxchataigners.free.fr

Idéalement placé à 900 m du péage de Langon. Visite possible des châteaux viticoles.
Gîte*** de 2 à 12 pers. A l’étage, 1ère chambre avec TV pour 4 personnes (1 lit 140 et 2 lits 90),
2ème chambre avec TV pour 6 personnes (1 lit 140 et 2 x 2 lits superposés 90). Au rez-dechaussée, une salle à manger avec convertible, une cuisine équipée avec TV, salle d’eau avec
douche, 2 vasques et un WC indépendant. A disposition: chauffage central, wifi, terrasse avec
salon de jardin et barbecue, terrasse de 60 m², parking clos et balançoire. Services payants :
location de draps et serviettes pour 5 €/pers/semaine, ménage fin de séjour 40 €, petitdéjeuner : 4 €/pers ; location de vélo : 5 €/pers/jr, repassage.
TARIFS : Semaine Basse saison : 420€ ; Moyenne saison : 520€; Haute saison : 630€.
WE 2 nuits de 260€ à 400€ selon saison ; Location au mois nous consulter.
Autre prestation : Gîte Chez Martine

12
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4 - VILLA CLÉOPATRE

Caroline MOTHES
16 Bis, Rue Arthur Gibaud LANGON
06 25 74 55 61
carolinemothes@gmail.com
www.villacleopatre-institutspa.com

4

1

217 - GÎTE ABEL

Nicole ARDURAT
30, Rue Abel Gourgues LANGON
06 19 92 32 42
nicoleardurat@hotmail.com
www.gite-langon-30abel.sitew.com

5

2

Ouvert toute l’année
Le gîte de la villa Cléopâtre vous accueille pour un séjour de vacances ou de
travail avec jardin et parking privatif dans le centre-ville de Langon, à quelques
pas de tous commerces et de toutes commodités.
1 pièce principale avec Kitchenette et salon ( 1 canapé lit 140), 1 grande chambre à
l’étage (lit 140). Possibilité d’ajouter un lit enfant. Ce gîte est une Maison indépendante
dans le parc d’une maison bourgeoise situé au cœur du centre-ville de Langon, à coté
d’un jardin public avec des jeux d’enfants. Ressourcez-vous et relaxez-vous dans
notre espace bien-être de la Villa Cléopâtre avec son salon de coiffure et d’esthétique
pour vous prodiguer des soins visages et corps ainsi que des prestations coiffure.
TARIFS : Nuitée : à partir de 65€.
2 nuitées : 185€ (petits déjeuners inclus) et 2 modelages du dos offerts. (sur RDV)

Ouvert toute l’année
Au calme, en centre ville de Langon
Maison ancienne restaurée de 80 m², comprenant séjour de 35 m², cuisine équipée,
salle d’eau avec WC, chambre de 24 m² (lit couple et lit 90) et une chambre aménagée
sur la mezzanine (18 m²). Ce gîte tout confort, agréable avec son jardinet de 60 m² est
situé dans un environnement calme à 1 km du centre ville et de toutes commodités
dont gare SNCF et supermarché, péage Autoroute A62. Animaux sous conditions.
TARIFS : Basse saison : 400€ la semaine (chauffage en supplément).
Moyenne saison : 500€. Haute saison : 600€.
Possibilité de nuitée et week-end ou au mois. Option ménage fin de période : 80€.

Ouvert toute l’année

MAZERES - 33210
219 - LE PETIT RANÇON

Jean-Claude DELUC
Allée Grand Rançon MAZERES
05 56 62 37 06
resa@gites33.fr
www.gite-dupetit-rancon.com

4

1

Au coeur des vignobles des Graves et du Sauternais, le gîte du Petit Rançon
n ﬁcie d’un environne ent c
e et gr
e vec son terr in ouvr nt sur
la forêt.

Situé à proximité immédiate de l’habitation des propriétaires, ces derniers vous proposent
de partager leur piscine. Maisonnette avec terrasse et barbecue privatifs. Entièrement au
rez-de-chaussée, vous disposez d’une pièce de vie avec cuisine, espace repas et salon (canapé
convertible 2 pl), d’une chambre (1 lit 160), d’une salle d’eau et WC. Les draps, linges de maison
sont inclus dans le prix. Dégustation de vins locaux

TARIFS : Basse saison 400 €, Moyenne saison 500 €, Haute saison 530 €

Ouvert toute l’année

NOAILLAN - 33730
220 - GÎTE DES S 2 SOLEILS***

Jean-Philippe ARISTIZABAL
13, Route du Barrail de Bouey NOAILLAN
05 56 25 21 75
06 77 27 14 24
jp.aristizabal@wanadoo.fr
www.maisondesdeuxsoleils.jimdo.com

Maison de caractère dans un cadre paisible alliant charme et confort.
Commerces et services à proximité.
Au carrefour des vignobles de Sauternes et de la forêt landaise, le gîte des 2 Soleils
propose un hébergement confortable de 250 m² sur un terrain arboré de 1 hectare
avec terrasse ombragée et parking privé. (salle des fêtes à 200 m). Cette maison
ancienne, sur 2 niveaux, comprend 7 chambres, 5 couchages en 140 et 5 en 90, salle
de bain, 2 salles de douche, 4 WC, salle à manger et salon de 52 m² avec cheminée, TV,
lecteur dvd, cuisine équipée, laverie sèche linge. Loc. draps, matériel puériculture, 2
lits bébés gratuits
TARIFS : Semaine Basse saison : 950€ - Moyenne saison : 1300€
Haute saison : 1650€. Weekend de 500€ à 600€.
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222 - LES CHALETS DU GÉLAT

Laurent MINVIELLE
2, Le Gélat. Route d’Antonion NOAILLAN
05 56 25 37 18
06 10 82 52 11
leschaletsdugelat@orange.fr
www.gites-sud-gironde.fr

Ouvert toute l’année
Sur un domaine boisé de 3,5 ha, aux portes des vignobles de Sauternes et des
r ves et de
or t des ndes irondines vene roﬁter du c
e et de
convivialité.
5 chalets de 30 m² avec 2 chambres et 1 chalet de 75 m² avec 3 chambres. Séjour,
canapé-lit 2 pers., coin cuisine, salle de bain et WC indépendant. Terrasse couverte
aménagée, barbecue, lave-linge commun. Locations de draps et de matériel bébé.
Tennis de table, volley, aire de jeux pour les enfants, pétanque. A proximité, rivière
à 200 m première catégorie, canoë kayak à 3 km, piste cyclable à 3 km, parcours de
santé à 200 m.
TARIFS : Semaine de 295€ à 920€. Basse saison 295 à 410 €.

6
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Ouvert toute l’année

89

€
NOAILLAN - 33730
221 - GÎTE DE PIREC**
Yvette LAFORGUE
10, Pirec Nord NOAILLAN
05 56 25 30 28
06 32 52 89 83

Au Gîte de Pirec, proche de la forêt et du patrimoine, vous trouverez le calme et
la tranquillité. Possibilité de promenades à pied et à vélo.
Ancienne maison de maître rénovée de 160 m² comprenant au rez de chaussée un
séjour de 25 m², une cuisine équipée de 20 m², un WC séparé, une salle de bain, une
chambre de 18 m². A l’étage : 3 chambres et une salle de bain. Le tout sur un terrain
arboré et clôturé de 2000 m². Jardin, salon de jardin, garage...
TARIFS : Semaine Basse saison : 450€ (chauffage en supplément).
Moyenne saison : 500€, Haute saison : 550€. Au mois : 900€

7

Ouvert toute l’année

4

PODENSAC - 33720
223 - GÎTE DES GRAVES**

Nicole LAPORTE
34 Bis, Cours du Maréchal Foch PODENSAC
05 56 27 35 03
06 18 58 34 97
laporte.nicole@hotmail.fr
www.gitedesgraves33.fr

4

Au coeur de Podensac, village disposant de toutes les commodités en bord de
Garonne.
Appartement de 75 m² en rez-de-chaussée d’une maison individuelle, avec terrasses
verdoyantes, dans un cadre calme et agréable. Ce gîte se compose de deux chambres
doubles (possibilité de lits d’appoint). Cuisine et lave linge. Coin espace vert avec
salon de jardin et barbecue.
TARIFS : Semaine à partir de 500€. Ménage de fin de séjour : 50€

Ouvert toute l’année

2

PORTETS - 33640
108 - CLOS LAMOTHE

Sophie ROUANET
7, Route de Mathas PORTETS
05 56 81 54 23
resa@gites33.fr
www.gites-de-france-gironde.com

Notre gîte se situe au cœur d’une exploitation viticole familiale, ainsi vous pourrez vivre au rythme de la propriété, échanger avec les viticulteurs sur leur métier
et les différents travaux qu’ils prendront plaisir à vous faire découvrir

Aménagé à l’étage d’un bâtiment d’exploitation, le gîte dispose d’une terrasse avec salon de
jardin surplombant le vignoble et offrant une vue panoramique sur la Garonne, les coteaux et
château. Il se compose d’une grande pièce principale très lumineuse avec cuisine équipée, d’un
espace repas et salon, de deux chambres (1 lit 140 et 2 lits 80, jumelables en 160), d’une salle
d’eau et d’un wc indépendant.

TARIFS : Basse saison : 350€. Moyenne saison : 390€. Haute saison : 450€.
Autre prestation : Château Clos Lamothe (AOC Graves)

4

Ouvert toute l’année

2

225 - DOMAINE DE BELLEVUE
Catherine PANCONI
33, Route de Mathas PORTETS

05 56 24 68 61
06 32 38 74 42
c.panconi@orange.fr
www.domainedebellevuegitesengraves.com

4

Dans une jolie chartreuse du XVIIIème siècle aux portes de Bordeaux
Gîte de 80m² (un lit double/deux lits 90cm). Salle d’eau avec douche et wc, lave/
sèche-linge. Grand séjour avec cheminée, coin cuisine avec lave-vaisselle et four.
Parking pour une voiture. Cour à l’avant. Accès parc et piscine.
TARIFS : Basse et moyenne saison : 500€. Haute saison : 600€

Ouvert toute l’année

2

PREIGNAC - 33210
59 - CHÂTEAU VIOLET

Joëlle DUFOUR
Quartier Lamothe PREIGNAC
05 56 63 28 12
06 83 17 19 35
sceabaro@wanadoo.fr

4

TARIFS : Semaine à partir de 250€. .Nuitée : 50€ avec petit-déjeuner.
Autre prestation : Château Violet

Ouvert toute l’année

1

226 - CHÂTEAU SAINT-AMAND

Chartreuse du XVIIIème au milieu d’un ancien vignoble de Sauternes.
Vous logerez dans une partie soigneusement rénovée de cette maison issue de la
même famille depuis plus de deux siècles. Propriété familiale exploitée jusqu’en 2015.
Aujourd’hui, à la retraite, j’ai pris le parti de faire vivre cette maison en la louant aux
visiteurs de passage. Propriété exploitée jusqu’au millésime 2011.

06 88 70 05 57
chateausaintamand@orange.fr

TARIFS :
15/10 au 31/03 2017 : 1290€ /semaine
1/04 au 07/07 2017 : 1780€/semaine
08/07 au 15/09 2017 : 1850€/semaine
+ Ménage : 100€

S et AM Ricard
1, Saint Amand PREIGNAC

8

90

Gîte à petit prix dans un château viticole du sauternais, avec dégustation
possible au chai.
Appartement en rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Pièce à vivre avec
banquette-lit 2 personnes, kitchenette équipée, salle d’eau, wc, chambre avec grand
lit. Jardin à disposition.

3

Ouvert de janvier au 20 décembre

€
SAINT PIERRE D’AURILLAC - 33490
247 - GÎTES LA CARREYRE

Pierre CABROL
3, Rte des Bords de Garonne SAINT PIERRE
D’AURILLAC
06 66 54 34 77
lacarreyre@laposte.net
wwww.lacarreyre.com

20
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Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous...
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons.
Ensemble composé de plusieurs gîtes où l’intimité de chacun est préservée et
respectée ; pour un séjour en couple, en famille, entre amis ou bien en groupe.
Idéalement situé dans un environnement calme et paisible, au coeur d’un parc arboré
et proche des bords de Garonne, vous profiterez de votre séjour pour vous ressourcer
et apprécier le calme de la campagne de l’Entre-deux-Mers en découvrant toute notre
richesse patrimoniale, viticole et florale.
TARIFS : Basse saison : 300 €; Moyenne saison : 330 €; Haute saison : 380 €
Très haute saison : 410 €. Weekends : 2 nuits :130 € et 3 nuits : 180 €

Ouvert d’avril à novembre

SAINT-ANDRE-DU-BOIS - 33490
1 - GÎTES DU GILLARDEAU
Jeff SIMON

8, Lieu-dit Gillardeau SAINT-ANDRE-DU-BOIS

06 50 47 29 15
jeff-simon@live.fr

http://fermeequestregillardeau.com
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Aux portes de l’Entre-Deux-Mers et du Sud Gironde.
Le grand gîte peut recevoir de 10 à 12 personnes avec 4 chambres, 3 salles d’eau, une
grande cuisine et une vaste salle de réception avec cheminée. Vous y serez au frais l’été
et au chaud au coin de la cheminée en hiver. Vous pourrez également vous détendre
sous la pergola ou dans le jardin.. C’est l’endroit idéal pour les grandes familles ou des
groupes d’amis. Le petit gîte de 60 m² (2 à 4 personnes), est isolé du reste des bâtiments
par un porche en pierre, il bénéficie d’une vue superbe sur les coteaux depuis sa terrasse.
Il est idéal pour un week-end prolongé en amoureux ou pour des vacances au calme.
TARIFS : Semaine de 500€ à 650€. Nuitée de 170€ à 400€
Autre prestation : Ferme équestre

Ouvert toute l’année
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SAINT-MACAIRE - 33490
179 - DOMAINE DE DAME
BLANCHE
François BULLAT

5, Place de l’Arbre de la Liberté SAINT-MACAIRE

05 56 76 23 44
06 81 17 34 86
bulouis@cegetel.net
www.domainededameblanche.com
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Très grande capacité d’hébergement pour cette maison de 240 m2
Le rez-de-chaussée et rez-de-jardin comprennent une entrée, 4 chambres (4 lits 2
personnes), séjour espace, salon, canapé-lit 2 personnes, espace barbecue, cuisine,
buanderie, salon, TV, salle de bain, salle d’eau, 2 WC, salle de jeux polyvalente
TARIFS : Basse saison : 800€. Moyenne saison : 900€. Haute saison : 1000€.
Week-end 2 et 3 jours 350€ et 450€
Autre prestation : Chambre La Dame Blanche

Ouvert toute l’année
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SAINT-PIERRE-DE-MONS - 33210
231 - LE CLOS DARCHES

Maïté LABROUSSE
Clos Darches SAINT-PIERRE-DE-MONS
05 56 63 03 02
06 80 45 90 35
closdarches@gmail.com

4
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230 - LE PAPILLON

Claude YON
7, Sauvage SAINT-PIERRE-DE-MONS
05 57 31 07 12
06 73 04 45 89
gitelepapillon@yahoo.fr

4
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229 - LA FORGE

Mme DUPRAT Maryse
16, Mons SAINT-PIERRE-DE-MONS
05 56 62 22 20
07 82 97 94 90
laforgedemons@gmail.com

4
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Une aide aux choix des découvertes vous sera proposée par votre hôtesse, pour
roﬁter du s jour
Appartement neuf, au calme, au confort moderne, avec vaste jardin et situé dans une
demeure du XVIIIeme siècle au coeur du vignoble des Graves. Deux chambres avec 2
lits en 90, une salle d’eau, WC séparé, une salle de séjour /cuisine ouverte avec lave
vaisselle, four, lave linge, matériel bébé.. Golf des Graves et du Sauternais à 3 minutes.
TARIFS : Semaine Basse saison de 290€ à 480€, Haute saison : de 290€ à 580€.
Week-end 3 jours : 290€ ; ménage de fin de séjour inclus.

Ouvert de mi-février à octobre
Ancienne maison de vigneron située au carrefour du vignoble de l’Entre-deuxMers et du Sauternais
Gite indépendant ouvrant sur les vignes alentours, jardin semi clos, garage, terrasse,
salon de jardin, barbecue. Piste cyclable à 2 km. Grande pièce de vie avec cuisine
équipée, espace repas et salon, cheminée insert, télévision, lecteur DVD, lave-linge
dans garage. Deux chambres (1 lit 140 et 2 lits 90), salle de bains, WC indépendant.
Chauffage électrique.
TARIFS : Semaine Basse saison : 300€,
Moyenne saison : 385€ et Haute saison : 500€.

Ouvert toute l’année
Chalet indépendant en plein coeur des Graves dans un cadre rural propice au
repos, dans un parc ombragé et clôturé. Vue panoramique sans vis à vis.
À 2 km du golf des Graves et du Sauternais, 5 km du canal latéral à la Garonne, 10 km
du Sauternais que l’on visite à vélo (fournis) à travers son vignoble et ses châteaux,
1h30 du littoral atlantique (Bassin d’Arcachon, Cap Ferret) et 2h30 des Pyrénées. Piste
cyclable à 1 km. Vélos à disposition, table de ping-pong, barbecue.
TARIFS : 400€ la semaine, 750€ la quinzaine, 90€ le week-end (2 nuitées)
Personne supplémentaire : 50€
Forfait ménage : 40€

Ouvert toute l’année
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€
SAINT-SYMPHORIEN - 33113
232 - GÎTE DE JOUANHAU

Chantal et Daniel AMIET
4, Jouanhaut SAINT-SYMPHORIEN
05 56 65 70 80
06 75 30 48 40
danielamiet@hotmail.com
www.gites-de-jouanhau.fr
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Les biches et les faons viennent vous manger dans la main...
Ancienne ferme landaise entièrement rénovée comprenant 1 gîte, située dans la forêt
de pins, au coeur d’un airial, terrasse, balançoire, possibilité de location VTT, piste
cyclable à 4 km. Cuisine (micro-ondes) et séjour, 3 chambres (2 lits en 140 et 3 lits en
90), draps compris, 2 salles de bains, WC.
TARIFS : Semaine très haute saison 680€. Haute saison 600€.
Vacances scolaires, Printemps et Noël : 500€.
Moyenne saison : 450€. Hors saison : 400€.
Weekend 2 nuits : 230€ et 3 nuits 280€

Ouvert d’avril à décembre

VERDELAIS - 33490
112 - LE COEUR DES VIGNES****
Famille Girotti
Château Charreau VERDELAIS

05 56 62 05 92
06 13 23 61 24
chateau.charreau@wanadoo.fr

8
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En plein coeur d’une propriété viticole dans un cadre calme et verdoyant

Venez vous ressourcer dans une maison de caractère de 120 m² entièrement rénovée. Cour
privative ombragée avec salon de jardin et barbecue. Piscine des propriétaires accessible
à certaines heures. C’est l’endroit idéal pour les grandes familles ou des groupes d’amis.
Lieu parfait pour vous retrouver et pour organiser toutes les fêtes. Situé dans l’appellation
Cadillac Côtes de Bordeaux, partez à la découverte des magnifiques paysages du SudGironde. Dégustation de notre production et découverte de la propriété gratuites.
TARIFS : Semaine de 450€ à 650€. Week-end 1 nuit : de 150€ à 200€. Week-end 2
nuits : de 220€ à 280€. Nuit supplémentaire : de 100€ à 130€. Linge de maison : 5€/
pers. Forfait ménage : 50€.
Autre prestation : Château Charreau

Ouvert toute l’année

VILLANDRAUT - 33730
234 - GÎTE DU BOURG****

Christian LAPORTE
1, Rue Eugène Faivre VILLANDRAUT
09 50 31 96 45 - 06 15 73 79 35
claporte1@free.fr
www.gitesdubourgvillandraut.fr
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236 - LE VIEUX CHÊNE
Nicole et Jean LAPRIE
5, Privaillet VILLANDRAUT
09 60 09 30 60
jean.laprie@orange.fr
www.gites33.fr

4
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235 - GÎTE DU CRÉDO***
Jean-Claude LARRUE
28, Le Crédo VILLANDRAUT
05 56 25 32 52
06 95 84 45 77
famillelarrue@free.fr
www.gite-le-credo.sitew.fr

6

2

237 - LE GÎTE MARIEJO

Marie-Thérèse et Jojo AYMON
1, Rue Jean Lapeyre VILLANDRAUT
05 56 25 13 31
06 86 53 45 13
marie-therese.aymon@wanadoo.fr

7
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Au centre du village à proximité du patrimoine et de la forêt. Oubliez votre
voiture, prenez votre vélo ou vos chaussures !
Sur la place du village, vous savourerez avec bonheur les produits du marché. La forêt
toute proche est idéale pour de grandes promenades. Sur le Ciron, vous révélerez vos
talents au canoë. Plus loin, vignobles et châteaux vous révéleront d’autres facettes
de cette magnifique région au patrimoine historique étonnant et varié. Sentiers de
randonnées à quelques minutes d’un centre équestre, piste cyclable, commerces,
cette maison est idéale pour un séjour de charme à deux pas de la nature.

TARIFS : Semaine basse saison : 375€. Moyenne saison : 450€. Haute saison : 525 €.
Quinzaine : 950€. Weekend : 180€ (2 nuits) et 240€ (3 nuits).

Ouvert toute l’année
Situé dans un petit hameau à quelques kilomètres du centre de Villandraut et
de son célèbre château, le gîte dispose d’un espace extérieur privatif et clos avec
jeux pour enfants.
Au rez-de-chaussée : une salle à manger avec cheminée, cuisine équipée, salle d’eau
avec WC (nécessaire ménage et lave linge). A l’étage, 1 salon avec clic-clac ouvre sur un
grand balcon. Deux chambres équipées d’un lit 140 et deux lits 90, WC indépendant.
Matériel pour bébé à disposition. Lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-linge, petit électroménager, draps, linge de maison et de toilette fourni, barbecue, salon de jardin.
TARIFS : Basse saison : 300€, Moyenne saison + vacances scolaires : 350€, Haute
saison : 400€. Très haute saison : 450€. Remise pour 2 semaines consécutives de
50 à 100 € suivant saison.

Ouvert toute l’année

Petite maison familiale à la lisière de la forêt des Landes et d’un riche patrimoine culturel, idéale pour vous ressourcer.
Maison villageoise à proximité de tous commerces, proche des activités sportives :
piste cyclable, randonnées pédestres, canoë kayak, piscine municipale, city stade...
à deux pas du Château du Pape Clément V et à 7 km du vignoble du Sauternais.
Autre gîte à louer.
TARIFS : Semaine haute saison 400€. Moyenne saison : 380€.
Basse saison : 350€. Week-end 2 nuits :150€, 3 nuits : 200€.

Ouvert toute l’année
Ce gîte de 120 m2 se situe au coeur d’un joli village de 1000 habitants avec de
nombreux commerces et un splendide château médiéval.
Au 1er étage, 2 chambres avec lit de 2 personnes, salle d’eau et WC et 1 chambre avec
lit de 90. Au rez-de-chaussée, une grande pièce avec cuisine toute équipée (lavevaisselle, four, micro-ondes, ustensiles de cuisine...), convertible, TV, grande cheminée,
salle de bain, lave-linge, WC. Cour avec salon de jardin et plancha. Wifi.
TARIFS : Basse saison : 300€. Haute saison : 400€.
Week-end 1 nuit : 100€, 2 nuits : 150€, 3 nuits : 200€
Location seulement à la semaine en haute saison.

Ouvert toute l’année

Campings

CAMPSITES / CAMPINGS
BAZAS - 33430
241 - LE PARADIS DE BAZAS****
Route de Casteljaloux BAZAS
05 56 65 13 17
paradis@capfun.com

www.capfun.com/camping-france-aquitaine-paradis_de_bazas.FR.html

28
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Situé en pleine nature sur un domaine agricole au coeur du Bazadais, entre les vignobles et la forêt des Landes.
Le camping vous offre un cadre unique pour des vacances enrichissantes et reposantes. Venez
découvrir la piscine et sa pataugeoire chauffée, une rivière, des tobbogans. Animations, snack
bar (du 01/07 au 31/08) et libre service.
OUVERTURE : Du 14 avril au 10 septembre

Forfait journalier de 16€ à 41€. Location mobil-home
de 196€ à 1141€ la semaine.
Location tente de 182€ à 637€ la semaine

0

FARGUES - 33210
238 - CAMPING DES PRÉS DU HAUT
Hélène et Robert RONCOLI
23, Route de Touilla FARGUES
05 56 63 01 53
06 08 26 52 79
hrroncoli@aliceadsl.fr
www.indirando.fr.chez.com

12
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Robert & Hélène vous accueillent, chez eux, entre vignobles et forêts, en plein coeur du
Sauternais.
Camping à la ferme du réseau « Bienvenue à la Ferme ».
Aire d’accueil de camping cars équipée pour vidanges.
À disposition : sanitaires, douches
OUVERTURE : Toute l’année

Camping-car : 10€ (emplacement, vidange, sanitaire) pour 2 pers.
Caravane / Toile de tente : 10€ (emplacement et sanitaire).
5€ par personne supplémentaire.

HOSTENS - 33125
213 - CAMPING LES AIRIALS
Rue de Chantegrue HOSTENS

05 56 88 70 29
dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
www.gironde.fr

roulotte

15

4

0

Situé sur le Domaine Départemental d’Hostens.
Le camping des Airials est à 2 km des baignades surveillées et de la base nautique. Il propose
15 emplacements pour tentes et caravanes de mi-juin à mi-septembre et 4 roulottes de début
avril à fin octobre. D’une capacité de 4 ou 6 personnes, ces roulottes sont autonomes; elles
disposent d’une petite cuisine, d’une douche et d’un WC.
OUVERTURE : Du 17 juin au 17 septembre.
Autres prestations : Chalets canadiens + Gîte de groupe Le Hiot

Forfait journalier de 12,50 € à 15,50€ ; location Caravane/semaine : de
15€ à 18€/pers; location de roulotte/semaine :
de 210 à 300 € ; (pers supp de + de 3 ans : 3€).

SAINT-SYMPHORIEN - 33113
239 - CAMPING VERT BORD’EAU **
Isabelle et Véronique
Route de Sore SAINT-SYMPHORIEN
05 56 25 79 54
camping@vertbordeau.com
www.vertbordeau.com

55
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ous roﬁtere d’un gr
e s jour seu en cou e entre
is ou en
i e otre
camping vert offre un point de départ pour toute forme de balades à vélo ou à pied.
Détente et farniente en pleine nature. Ambiance familiale et conviviale. Location
d’emplacements et de mobil-homes. Multiples activités : piscine chauffée, étang, pétanque,
aire de jeux…
Ouvert à tous : location de vélos, restauration/bar carte cocktail, soirée dansante.
OUVERTURE : Du 1er avril au 15 novembre

Forfait journalier de 8,50€ à 16€. Location mobil-home de
185€ à 760€ la semaine.
Location bungatoile de 185€ à 380€ la semaine.

0

VILLANDRAUT - 33730
240 - CAMPING DE VILLANDRAUT
Sabine BELL
Route d’Arcachon VILLANDRAUT
05 56 25 66 25
06 20 03 52 62

le-camping-de-villandraut@orange.fr
http://lecampingdevillandraut.jimdo.com/

52
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À la frontière de la forêt des Landes, aux portes du vignoble du Sauternais et de la cité
médiévale de Bazas, le camping de Villandraut est situé à 30 minutes de Bordeaux et à
une heure du Bassin d’Arcachon.
Le camping de Villandraut a été transformé et rénové par de nouveaux propriétaires gérants.
Vous trouverez désormais, une piscine, de la location vélos, un snack-bar ouvert à tous, un
boulodrome, une aire de camping-cars, potager à disposition, etc.
OUVERTURE : De mars à octobre

Emplacement à partir de 10€/nuit (électricité non compris).
Location de mobil-home à partir de 45€ la nuit (hors saison),
230€ la semaine (hors saison).
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Autres hébergements

OTHER ACCOMODATION / OTROS ALOJAMIENTOS
€
BERNOS-BEAULAC - 33430
242 - GÎTE DE BACOUREY
Chemin de Bacourey BERNOS-BEAULAC
05 56 25 41 42
06 83 04 84 25
gitedebacourey@orange.fr
www.bernos-beaulac.fr

31

Gîte de groupe

En bordure du Ciron et en lisière de la forêt, lieu idéal pour organiser soirées,
week-ends, séjours en famille ou entre amis.
Le gîte municipal de Bacourey offre un hébergement de qualité et de grande capacité. Il est
également adapté à l’organisation de stages ou séminaires. 10 chambres doubles avec salle
d’eau individuelle, 2 dortoirs, salon, cuisine équipée, salle à manger, salle de réception, terrasse
et barbecue.

Tarifs en fonction du nombre de chambres et de dortoirs occupés. 40€ la
nuit en semaine. 53€ le week-end. Location du gîte en totalité : de 580€
à 750€ la nuit

10

HOSTENS - 33125
8 - MOBILHOME DES ECURIES DU
LAC D’HOSTENS

Centre équestre

06 85 53 19 97
ecuries-hostens@orange.fr
www.equitation-aquitaine.com

Deux mobil-homes, chacun est équipé d’une chambre avec grand lit, une chambre avec
deux petits lits, un salon/salle à manger, une cuisine équipée, une salle de douche et wc
séparé, une terrasse avec salon de jardin. Possibilité de barbecue. Animations : promenade à
cheval ou à poney, baignade, pêche, canoê, pédalos, VTT, rando à pied ou à cheval, possibilité
d’accueillir vos chevaux.
À 40 mn d’Arcachon, Bordeaux, Biscarrosse ou Bazas.

Valérie MARIT
11, route de Louchats HOSTENS

Venez passer un moment de détente dans un centre équestre, près des lacs d’Hostens

Autre prestation : Les écuries du Lac d’Hostens

10

A partir de 55€ la nuit

2à4

HOSTENS - 33125
213 - LE HIOT

Domaine départemental Gérard Lagors
HOSTENS
05 56 88 70 29
dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
www.gironde.fr

20

Gîte de groupe

Gîte de groupe en plein coeur du Domaine Départemental
Le Hiot est situé sur la partie nord-ouest du Domaine Départemental d’Hostens au bord du
lac du grand Bernadas. Il est composé de 5 chambres (20 lits : 1 chambre de 6 lits, 3 chambres
de 4 lits et une chambre de 2 lits), d’une cuisine, d’une pièce commune, de douches et de wc.
Autres prestations : Chalets canadiens + Camping Les Airials

Du 1er mai au 30 sept : 250€ la nuit
et du 1er oct au 30 avril : 175€ la nuit

5

LE NIZAN - 33430
244 - DOMAINE ECÔTELIA***
Olivier CLERC
5, lieu-dit Tauzin LE NIZAN

05 56 65 35 38
contact@domaine-ecotelia.com
www.domaine-ecotelia.com
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Hébergement insolite

Cabanes dans les arbres et hébergements insolites des 5 continents, au cœur d’un
Domaine en parfaite harmonie avec la nature !
Véritable hôtel de plein air écologique, le Domaine EcÔtelia vous propose de vivre un séjour
insolite en harmonie avec la nature, tout en découvrant les habitats traditionnels des 4
coins du monde. Le domaine regroupe 22 habitats authentiques et insolites dont 10 variétés
différentes, chacun d’entre eux vous fera partager sa propre histoire et vivre une expérience
inédite.
De 54€ à 169€ la nuit, pour 2 personnes
petit déjeuner inclus

2à6

ORIGNE - 33113
246 - LES LANDINES

Karine LEFRANCQ
6 lieu dit Jeantic ORIGNE
06 95 05 30 18
leslandines@hotmail.fr
www.leslandines.com

8
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Hébergement insolite

Bienvenue aux Landines !
Nous les avions rêvées, puis nous les avons conçues pour enfin leur donner vie sur une idée simple
mais unique que nous vous avons concoctées : vous permettre de dormir dans un lit ouvert sur
l’environnement mais totalement abrité pour être au milieu de la nature. Les Landines, ce sont
donc 4 cabanes toutes différentes dont une sur une île, une totalement vitrée vue sur la forêt, une
perchée dans les arbres ou encore une version luxueuse avec le Lodge et son spa privatif. Elles se
trouvent au sud de Bordeaux au croisement de la Gironde, des Landes, du Gers et de la Dordogne.
Entre détente et bien-être au confort luxueux, le calme et la volupté sont au rendez-vous sur 5ha
de forêt pour un retour aux sources magique et envoûtant...

Cabane « lit d’Ile», « RéMiniscence » : 95€,
« l’O2 » : 110€, « lodge et spa » : 195€

€
PONDAURAT - 33190
201 - SAS LA DOREPONTAISE

Hébergement insolite

05 56 71 49 72
07 71 64 51 17
contact@ladorepontaise.com
www.ladorepontaise.com

Roulotte : pour des vacances nature au milieu des champs, la roulotte est l’habitat traditionnel
des peuples slaves et tziganes. C’est un espace chaleureux qui invite à la détente et au voyage.
Petit nid douillet, la roulotte saura vous séduire pour un séjour à deux ou en famille. Elle est
aménagée pour accueillir 2 adultes et 2 enfants. Yourte : habitat traditionnel des nomades
de l’Asie centrale. Drôle de maison ronde et basse, sans fenêtre, c’est une pièce unique,
confortable et douillette. Le toono offre en été une large ouverture sur le ciel pour admirer
nos belles nuits étoilées. La cuisine, wc et salle d’eau se trouvent à proximité dans un séchoir
à tabac aménagé. Autre prestation : Chambre d’hôtes La Dorépontaise

Roland LISSALDE
3 lieu dit les Turons PONDAURAT

8

Roulotte et yourte à votre disposition

Nuitée de 90€ à 390€. Nuitée haute saison de 120€ à 500€.
Semaine basse saison : 410€. Semaine haute saison : 560€

2

SAINT-COME - 33430
195 - LA CABANE DANS L’ARBRE
Famille Duncker
1 Laboirie SAINT-COME

05 56 25 47 92
06 11 52 57 22
info@moulindelaboirie.fr
www.chambre-hote-33.com

2

Hébergement insolite

Le bonheur est au moulin...
Situé au coeur du bazadais dans un cadre exceptionnel, quatre hectares de calme et de campagne. La famille Duncker vous accueille toute l’année, pour vos week-end ou vos vacances.
Le temps de votre séjour, venez partager notre table d’hôtes autour de produits du terroir.
Pour vous détendre nous vous proposons notre piscine chauffée.
Autre prestation : Moulin de Laboirie

Nuitée : 85€

1

SAINT-MAGNE - 33215
245 - ECO-LIEU POTABILIS

Béatrice BOYRIES
8 allées de Roumegous SAINT-MAGNE
06 25 24 34 22
potabilis@laposte.net

5

Hébergement insolite

Au cœur d’une ferme landaise
« Oasis Ressource Colibris » La ferme à Culture vous propose un séjour « atepeeque » en famille
ou entre amis, dans une ambiance de détente vous profiterez des jardins en permaculture,
agroforesterie et biodynamie, du four à pain équipé, de la présence de nos chevaux de trait
et du poulailler.
De magnifiques balades en forêt vous sont offertes et le site d’Hostens à 6 km est accessible
en vélo par la piste cyclable depuis notre écolieu.

50 € la nuit 5 personnes maximum 5€ le petit déjeuner

1

VILLANDRAUT - 33730
243 - MAISON LABAT
7, rue Eugène Faivre VILLANDRAUT
05 56 25 87 57
asso.adichats@gmail.com
www.maisonlabat-gitedegroupe.
jimdo.com

40

8

Gîte de groupe

Hébergement confortable dans une demeure du XIXe siècle, entourée d’un grand
parc. Plus grand centre d’accueil de groupe du Sud Gironde.
2 salles de réception, 40 couchages et cuisine entièrement équipée, un lieu idéal pour vos
événements privés ou professionnels. Située en territoire Clémentin entre la forêt des Landes
et les vignobles des Graves et du Sauternais. La maison se prête également aux séjours
scolaires et pédagogiques.
Nous pouvons également vous proposer, en semaine comme en week-end, des repas, demipension ou pension complète.

Tarifs sur demande.
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RÉPONSES AUX JEUX : Sudoku
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7 erreurs : Disparition goutte
d’eau à gauche - Disparition
lunettes de soleil canard dans le
reflet - Apparition de bulles sur
la bouée - Disparition meche de
cheveux baigneur dans le reflet
- Disparition orteil pied gauche
- Doigt supplémentaire dans le
reflet - Maillot de bain plus grand

1
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LES 7 ERREURS DANS L’ESPACE
Réservez auprès
de l’office de tourisme
A

B

C

D

Petite aide :
Année de naissance du Pape Clément V
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Partez à la découverte
du sud-gironde à vélo
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LE SUDOKU DE L’ONCLE ANDRÉ

LOCATION VÉLO
VTT - VTC - Enfant

LE COIN DES
GASCOUNETS

Camping-car
Château Caillou
Château viticole

9, Caillou - 33720 BARSAC
05 56 27 16 38 / 06 74 83 29 53
contact@chateaucaillou.com
www.chateaucaillou.com

Emplacements ensoleillés en face des
vignes

3

Toute l’année

Gratuit

Emplacements proches des vignes,
possibilité de stationner à l’ombre sous
les arbres.

5

Toute l’année

Gratuit

Toute l’année

7€

Château La Bouade
Château Viticole

4, lieu-dit La Bouade - 33720 BARSAC
05 56 27 30 53 / 06 61 98 66 56
chateaulabouade@orange.fr
www.chateaulabouade.fr

Château Piada
Château viticole

1, Piada - 33720 BARSAC
05 56 27 16 13 / 06 12 95 63 77
chateau.piada@wanadoo.fr
www.chateaupiadaetlehauretdupiada.com

Accueil camping-car au sein d’une
propriété viticole au cœur de l’appellation
Sauternes-Barsac. Branchement
1à2
électrique spécial camping- car, un
robinet d’eau et des sanitaires compris
dans le prix.

Château de Rolland
Château viticole

33720 BARSAC
05 56 27 15 02 / 06 81 14 45 28
info@chateauderolland.com
www.chateauderolland.com

Aire naturelle de camping de Bommes
Aire municipale

Halte Nautique - 33210 BOMMES
05 56 76 61 42 / 05 56 76 60 68

Emplacements ensoleillés au pied des
vignes.

2

Du 1er février
au
20 novembre

Gratuit

Au calme et au bord du Ciron vous
apprécierez de stationner en bordure de
forêt. Commerces et activités sportives
/ nature à proximité. Fermée avec un
portique la nuit.

6

Juillet et Août

2€/ pers. / nuit.

Au pied des vignes, sur un espace clos
et ombragé vous êtes accueilli pour une
nuit.

1

Toute l’année

Gratuit.
Achat de vin
apprécié

Dans le cadre d’une ferme, aire d’accueil
de camping cars équipée pour vidange.
A disposition : sanitaires, douches.

6

10€ / jour /
emplacement
pour
Toute l’année
2 personnes.
5€ par personne
supplémentaire.

Accueil sur une propriété viticole.
Ombre ou soleil en bordure de vignes

5

Toute l’année

Gratuit

Au milieu du vignoble des Graves
dans une propriété viticole. Visite et
dégustation gratuite

2

Toute l’année

Gratuit

Viticulteurs exploitants recevant des
camping-cars sur son exploitation et
faisant découvrir la région.

5

Toute l’année

Gratuit

Dans le domaine viticole familial du
Sauternais, un emplacement pour
camping-car vous est proposé.

1

Toute l’année

Gratuit

Viticulteur exploitant, lui-même
camping-cariste recevant les campingcaristes sur sa propriété, au milieu des
vignes.

1

Toute l’année

Gratuit

1

Toute l’année

Gratuit

Aire située au cœur de la commune de
Sauternes, à proximité de l’église, des
restaurants et des châteaux viticoles...
Stationnement limité (24h) gratuit.

5

Toute l’année

Gratuit

Emplacements ensoleillés situés au milieu des vignes avec une vue magnifique
sur le vignoble de Sauternes et Barsac.

2

Toute l’année

Gratuit

Domaine de la Gauche
Château viticole

1, Lieu-dit La Gauche - 33210 BOMMES
05 56 62 01 13 / 06 89 92 27 22
contact@spiritofjade.com
www.domainedelagauche.com

Fermes des Prés du Haut
Ferme équestre

23, route de Touilla - 33210 FARGUES
05 56 63 01 53 / 06 08 26 52 79
hrroncoli@aliceadsl.fr
www.indirando.chez.com

Château Haut Claverie
Château viticole

Le Vieux Pouy - FARGUES
05 56 63 43 09 / 06 81 28 90 02
vignoblesendrey@free.fr
www.haut-claverie.com

HOSTENS

Domaine départemental Gérard Lagorce
33113 HOSTENS
06 28 43 70 23
dgaj-hostens-blasimon@cg33.fr

Château de Leyre
Château viticole

19, rue Joachim de Chalup/Artigues
33720 LANDIRAS
06 07 36 25 21

Située à proximité de la base nautique
sur la partie ouest du Domaine
Départemental d’Hostens, l’aire est une
zone réservée aux camping-cars.

Château Le Maine Perin
Château viticole

Au Maine, le Haget- 33210 LANGON
05 56 62 29 32 / 06 46 86 46 76
darromanalain@orange.fr
www.vinsdegraves-lemaineperin-bordeaux.com

Château Violet
Château viticole

25 Quartier Lamothe - 33210 PREIGNAC
05 56 63 28 12 / 06 83 17 19 35
sceabaro@wanadoo.fr

Cru Arche Pugneau
Château viticole

24, Le Biton - 33210 PREIGNAC
05 56 63 50 55 / 06 84 84 30 66
francis.daney@free.fr
www.crudarchepugneau.com

4,50 €

Château du Mont
Château viticole

Lieu-dit Pascaud -33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT Emplacement dans la cour du chai, pour
une nuit.
05 56 62 07 65 / 06 89 96 54 73
chateau-du-mont@wanadoo.fr
www.chateau-du-mont.com

Aire de stationnement de Sauternes
Aire municipale

À côté de l’église - 33210 SAUTERNES
05 56 76 61 12
mairie@sauternes.com
www.sauternes.com

Domaine de Roussanne
Château viticole

Lieu-dit La Barbe - 33210 SAUTERNES
05 56 76 61 12
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À vos agendas !
Tous les détails
et encore plus de
manifestations sur
tourisme-sud-gironde.com
RUBRIQUE
MANIFESTATIONS

Mars

PODENSAC/ Les 11 et 12 : La Fête de l’Orange
BOMMES / Le 18 : Le Raid de Bommes/Sauternes/Vallée du Ciron

Avril

LANGON / Les 8 et 9 : Le Printemps des artistes (Centre culturel des Carmes)
PORTETS / Le 9 : Salon du jardin (Parc du Chéret)
SAUTERNES / Les 15, 16 et 17 : Sauternes et chocolat, La Maison du Vigneron
PORTETS / Le 16 : Pâques au Château de Mongenan
VILLANDRAUT / Le 17 : Pâques au Château de Villandraut
UZESTE / Du 17 au 21 : Les Imagin’actions éduc’actives
PRECHAC / Le 22 : La Foire de Printemps
LANGON / Les 22 et 23 : Le salon maison, jardin et déco (Halle Durros)
LANGON / Du 22 au 30 : Uzestival de Printemps

Mai

MAZERES / Du 6 au 8 : Les bannières des Confréries Gastronomiques
et le vin au Moyen-âge (Château de Roquetaillade)
LANDIRAS / 13 et 14 : Le Festival Best Of médiéval
UZESTE / Les 13 et 14 : Les 24 heures du Sud-Gironde en VTT
UZESTE / Les 13 et 14 : La Hesta de la sopa (Café des Sports)
HOSTENS / Les 20 et 21 : Cap Hostens (Raid sportif)
TOULENNE / Le 25 : Marché fleuri et gourmand
T
P R
Du 29 mai au 2 juin : Le Festival du polar

Juin

PORTETS / Le 3 : La Fête du port
VILLANDRAUT / Du 3 et 4 : Rendez-vous aux jardins (Maison Labat)
VILLANDRAUT / Du 17 et 18 : Les Journées Nationales de l’archéologie
(Château de Villandraut)
CASTETS ET CASTILLON / Les 23 et 30 : Marchés nocturnes
HOSTENS / Le 21 : Fête de la musique et marché du terroir
HOSTENS / Le 24 : Championnat de Gironde de Triathlon
HOSTENS / Le 25 : Swim and run (Lacs d’Hostens)
PREIGNAC / Les 24 et 25 : Sauternes fête le vin

Juillet

VILLANDRAUT / Tous les mercredis : Visites nocturnes du
Château de Villandraut
TOULENNE / Le 1er : Scènes d’été (Place de l’Horloge) - Spectacle Hip Hop
T
P R
L
T
LD
T L
V LL DR T
T
R Du 1er au 23 : Le Festival des Nuits Atypiques (26ème édition)
LANGON / Du 5 au 29 : Sous les oliviers (Centre culturel des Carmes)
CASTETS ET CASTILLON / Les 7, 14, 21 et 28 : Marchés nocturnes
HOSTENS / Les 8 et 9 : Raid des 2 Domaines (Hostens et Blasimon)
BARSAC / Jeudis 13 et 31 : Marché nocturne Bio
LANGON / Le 14 : Festival de danses et rythmes du monde (Parc des Vergers)
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VILLANDRAUT / Le 14 : La Fête des fous (Château de Villandraut)
SAUTERNES / Autour du 14 juillet : Sauternes et tapas, La Maison du Vigneron
UZESTE / Du 17 juillet au 21 juillet :: Les imagin’actions éduc’actives
(stages ateliers séjour et nuits manifestives)
VILLANDRAUT / Le 23 : Rock Médieval, Le testament d’Aliénor
(Château de Villandraut)
LANGON / Du 23 juillet au 15 août : Langon Plage (Parc des Vergers)
VILLANDRAUT / Du 29 juillet au 23 septembre : Exposition d’Art
contemporain « La part du rêve s’évade »

Août

UZESTE / Du 30 juillet au 4 août : École Poïélitique
(Conférences, ateliers et spectacles)
VILLANDRAUT / Tous les mercredis : Visites nocturnes du
Château de Villandraut
CASTETS ET CASTILLON / Le 4 : Marché nocturne
PRECHAC / Le 6 : Bourses aux collections (Salle des fêtes)
VILLANDRAUT / 12 et 13 : Foire à la poterie
PRECHAC / Du 12 au 14 : Jumping national (Château de Cazeneuve)
UZESTE / Du 13 au 20 août : Uzeste Musical - 40ème Hestejada)
SAUTERNES / Autour du 15 août : Sauternes plage, La Maison du Vigneron
BOMMES / Du 18 au 21 : Fête nautique (Base nautique)
LANGON / Du 23 juillet au 15 août : Langon Plage (Parc des Vergers)
NOAILLAN / Le 26 : Africa Ciron
PORTETS / Le 26 : Fête du terroir

Septembre

LANGON / Du 1er au 3 : Foire gastronomique « Vindiou »
TOULENNE / Le 2 : Festival du Petit Bois (Animations et spectacles pour toute
la famille) avec la présence du Collectif Azul Bangor spectacle Télégram
HOSTENS / Le 3 : Tri 4 elles (Triathlon réservé aux filles)
VILLANDRAUT / Le 3 : Marché du terroir
CASTETS ET CASTILLON / Le 10 : Foire gastronomique et artisanale
HOSTENS /Le 10 : Compétition natation : Osez Hostens
VILLANDRAUT / Les 16 et 17 : Journées Européennes du Patrimoine
(Château de Villandraut)
HOSTENS /Le 24 : Journée des sports de pleine nature

Octobre

AOC GRAVES / Les 14 et 15 : Portes Ouvertes en Graves
UZESTE / Du 26 octobre au 5 novembre : Uzestival Automnal
VILLANDRAUT / Le 30 : Halloween au Château de Villandraut

Novembre

AOC SAUTERNES BARSAC / Les 11 et 12 : Portes Ouvertes en Sauternes
et Barsac
SAUTERNES / Les 11 et 12 : Compétition sportive et randonnée :
La Raisin d’Or en Sauternais
TOULENNE / Le 18 : Ciné famille (Espace culturel)
PODENSAC / Le 26 : Foire de la Ste-Catherine

Décembre

UZESTE / Du 28 au 31 : Uzestival du Nouvel An

Que faire ? Où dormir ? Où puis-je acheter un béret ? Bref notre équipe de choc est là
pour vous répondre. Venez nous rencontrer dans les différents bureaux d’information
touristique du Sud-Gironde. Gardez ce numéro d’urgence
(enﬁn d’urgence touristique) toujours sur vous :
NUMÉRO D’URGENCE TOURISTIQUE

05 56 63 68 00

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

NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE
CAHIER DE VADROUILLE
La première moitié de votre
Cahier de Vadrouille se lit
comme un magazine et
vous invite à la découverte,
tandis que la seconde moitié
est un annuaire pratique.
Vous y trouverez toutes les
infos utiles pour passer des
vacances inoubliables
en Sud-Gironde !

VOTRE MAGAZINE
PAGES 5 À 43

L’ANNUAIRE PRATIQUE
PAGES 44 À 97

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

LANGON

11, allées Jean Jaurès
33210 LANGON
05 56 63 68 00

SAUTERNES

7, rue principale
33210 SAUTERNES
05 56 76 69 13

Pour les Portes ouvertes en Sauternes
les 11 et 12 novembre - 10h-13H et 14h-17H
Notre bureau est ouvert du 03 mai
au 30 septembre du mardi au samedi
10h-13H et 14h-17H

VILLANDRAUT

Dans le Château de Villandraut
33730 VILLANDRAUT
06 26 60 29 45

HOSTENS

Domaine départemental
Gérard Lagors
33125 HOSTENS
05 56 88 71 94

SAINT-MACAIRE
8 rue du canton
33490 ST MACAIRE
05 57 36 24 64

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 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

SAINT-SYMPHORIEN
Ouverture en cours

RETROUVEZ-NOUS

cet été sur les routes du Sud-Gironde
à bord de notre Estafette Touristique

Et toutes les infos sur
www.tourisme-sud-gironde.com
contact@tourisme-sud-gironde.com

Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne saurait engager la responsabilité des acteurs. Les tarifs indiqués sont à titre indicatif et peuvent être soumis à
modification. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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