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Histoire de Bazas
C’est avec la conquête romaine que le peuple des 
Vasates est entré dans l’histoire. Bazas s’affirme 
comme une des places fortes du Sud-Ouest, se do-
tant de remparts et de portes monumentales qui 
lui confèrent très tôt un rôle militaire. Située sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Bazas est, 
jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, le siège d’un diocèse 
englobant les villes de Langon, la Réole et Castelja-
loux, qui s’étendait des rives de la Leyre à celles de 
la Dordogne. Siège d’un Présidial dès le XVIème siècle, 
Bazas cumule les fonctions administratives et judi-

ciaires et s’impose alors très vite comme la plus 
puissante ville de la région qui porte son nom : le Ba-
zadais. Son prestige lui a valu la visite d’illustres per-
sonnages tels que Richard Cœur de Lion, François 1er 
et Charles Quint, Catherine de Médicis et Charles IX, 
Louis XIV et son petit-fils Philippe V roi d’Espagne, 
ou encore Napoléon et Charles IV d’Espagne pour ne 
citer que les plus fameux. De cet âge d’or, Bazas a su 
conserver de superbes vestiges, une tradition et un 
savoir-faire.

HISTOIRE 
& PATRIMOINE

Présidial 
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History 
The Vasates  people entered into history during the Roman Conquest. 
Bazas was one of the strongholds of the South-West and today you 
can still see some of the ramparts and gateways which had a military 
role. Situated on the route to Saint Jacques de Compostelle, Bazas 
was, until the end of the 18th Century, the seat of the Diocese compri-
sing the towns of Langon, la Réole and Casteljaloux, which stretched 
from the banks of the River Leyre to those of the Dordogne. Seat of 
the Présidial (Court of Justice) of the 16th Century, Bazas combined 
legal and administrative functions, and fast became the most power-
ful town of the Region which called the Bazadais. The town attrac-
ted many illustrious visitors such as Richard the Lionheart, François 
Ist and Charles Quint, Catherine Medici and Charles IX, Louis XIV 
and his grandson, Philippe V King of Spain, Napoleon Bonaparte and 
Charles IV King of Spain. Bazas still retains a splendid heritage and 
has conserved superb relics of this golden Age.

 Historia
Fue con la conquista romana con la que el pueblo de los Vocates 
entró en la historia. Bazas se destaca entre las ciudades del suroeste 
de Francia con sus murallas y puertas monumentales que muy tem-
prano le otorgaron un papel militar. Hasta finales del siglo XVIII, 
Bazas, que forma parte del Camino de Santiago de Compostela, fue 
la sede de la diócesis que iba desde las orillas de la Leyre hasta las 
de la Dordoña y abarcaba las ciudades de Langon, la Réole y Castelja-
loux. Desde el siglo XVI, Bazas se convirtió en la sede de un tribunal de 
justicio del Antiguo Régimen (Présidial), se encargó de las funciones 
administrativas y judiciales y se impuso muy rápido como la ciudad 
más poderosa de la región que lleva su nombre: el Bazadais. Debido a 
su prestigio, varios ilustres personajes visitaron Bazas como Ricardo I 
de Inglaterra (Ricardo Corazón de León), Francisco I de Francia y Car-
los I de España, Catalina de Médici y Carlos IX de Francia, Luis XIV de 
Francia y su nieto Felipe V de España, Napoleón Bonaparte o Carlos 
IV de España por citar sólo a los más conocidos. De dicha edad de oro 
Bazas ha conservado vestigios magníficos, tradición y conocimientos 
técnicos

Profitez de votre séjour pour apprécier l’ambiance unique 
qui règne sur la place à arcades avec son marché pittoresque 
le samedi matin. Promenade de la Brèche, jardin du Cha-
pitre, cathédrale gothique, apothicairerie de l’hôpital Saint- 
Antoine, musée municipal... racontent chacun un peu de son 
histoire.  

Enjoy the tradition and atmosphere of the Place de la Cathédrale with its historic ar-
cades during the weekly market, held on Saturday mornings. Stroll around the sites of Bazas: 
la Brèche, the Chapel Garden, the Gothic Cathedral, the Apothecary of the old Hospital and 
the ancient buildings in the old town, each one telling you a little of its history.

 Disfruta de tu estancia con la atmosfera única de la plaza de arcadas con su mercado 
pintoresco el sábado por la mañana. Paseo de la Brecha, Jardín del Capítulo, Catedral Gótica, 
Botica del Hospital Saint Antoine y antigua alcaldía convertida en Museo Municipal…cada 
uno de ellos conta hoy un poco de la historia de Bazas. 

Église d'Escaudes
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La cathédrale 
Ouverte tous les jours de 9h à 18h.
Open every day from 9 am to 6 pm. 

Classé Monument Historique dès 1840, ce majestueux 
monument gothique est le plus important de la cité. Édi-
fiée du XIème au XIVème siècle sur l’emplacement d’un pre-
mier édifice roman encore visible dans la base du clocher, 
les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle et 
les chrétiens y vénéraient le sang de Saint-Jean-Baptiste. 
L’évêque Arnaud de Pontac et ses successeurs la firent 
rebâtir de 1583 à 1655 à la suite des destructions perpétrées 
lors des guerres de religion. Splendide édifice inscrit au Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre des Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle  en France depuis 1998, la 
cathédrale témoigne du riche passé architectural de la ville.

 Built between the 11th and the 14th Century  on the site of a Roman 
Sanctuary  (parts of which are still visible), and re-built by Bishop Arnaud de 
Pontac and his successors between 1583 and 1655, after the destruction by 
the Huguenots during the Religious Wars. The Cathedral was classified as an 
historical monument in 1840 and this magnificient Gothic structure is the 
most important in the town. Listed by UNESCO in 1998, as part of a World 
Heritage Site, the Cathedral has testified to the rich architectural history of 
the town of Bazas.

 Clasificada Monumento Histórico desde 1840, el majestuoso monumen-
to gótico es el más importante de la ciudad. Se edificó del siglo XI al XIV en el 
emplazamiento de un primer edificio románico que todavía se puede ver en 
la base del campanario, ahí se veneraba la sangre de San Juan Bautista. El 
obispo Arnaud de Pontac así como sus sucesores hicieron que se recons-
truyera la Catedral de 1583 a 1655, tras destrucciones durante las guerras de 
religión. La Catedral, edificio espléndido inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en el marco del Camino de Santiago de Compostela 
desde 1998, da testimonio del pasado arquitectónico rico de la ciudad

Redécouvrez Bazas
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Promenade de 
la Brèche  
(début XIX°siècle) 
Le site de la Brèche offre une succession d'am-
biances à découvrir au fur et à mesure de la 
promenade.

À partir de la Poterne, la promenade de la 
Brèche est gérée en tant que zone sensible 
afin de préserver la biodiversité. Une grande 
variété d’arbres est plantée le long du Beuve :  
saules pleureurs, peupliers, frênes. Des jar-
dins communaux ont été aménagés où sont 
cultivés fleurs, fruits et légumes. La pousse 
des mauvaises herbes et le dessèchement du 
sol sont retardés par l’utilisation progressive 
du paillage, le dépôt de copeaux de bois et la 
récupération de la tonte de pelouse.

 The site of the breach offers to discover atmospheres in succession as we go along the walk. From the Postern, the passageway of the breach 
is managed like sensitive natural area to preserve biodiversity.  Weeping willow, poplar and ash are planted along the stream Beuve. Flowers, 
fruits and vegetables are grown in local gardens. The weeds and a drying up of the ground are checked by progressive mulching, deposit of wood 
chips and recovery of grass cuttings. 

 En el sitio de la Brecha se puede disfrutar de la sucesión de ambientes ofrecidos durante el paseo. Desde la poterna, el paseo de la Brecha es 
administrada en calidad de zona sensible con el fin de preservar la biodiversidad. A lo largo del río “Beuve” se puede encontrar una gran diversi-
dad de árboles: sauces llorones, álamos, y fresnos. Varios jardines municipales fueron habilitados para cultivar flores, frutas y verduras. El creci-
miento de las malas hierbas y la desecación del suelo están frenados con la utilización progresiva del empajado, con el depósito de virutas de 
madera, y por fin con la recuperación del césped segado.
 

Les Pistes de Robin 
L’office de tourisme vous propose un circuit de découverte 
des Pistes de Robin dans le centre historique de Bazas. Ce 
parcours, à la fois ludique et pédagogique, permet aux 
enfants âgés de 7 à 12 ans, accompagnés de leur famille, 
de se balader dans la ville. C’est en résolvant des rébus, des 
devinettes, qu’ils découvriront toutes nos richesses.

Après avoir résolu cette chasse aux énigmes, chaque famille 
est attendue à l’office de tourisme pour une surprise….

Pistes de Robin disponibles aussi dans les offices de 
tourisme de Langon, Saint-Macaire et Verdelais.
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Les secrets de Bazas 
Laissez-vous guider au fil du temps pour mieux ap-
préhender l’histoire de Bazas, depuis ses fondations 
datant de l’époque de l'âge du fer à aujourd’hui ! 
Vous découvrirez la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
classée UNESCO au titre des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France, un passage 
secret pour accéder à la cité et une maquette de la 
ville fortifiée au musée municipal.

Le mardi à 10h30 en juillet et août, à 14h pendant les va-
cances scolaires (hors été) zone Bordeaux, le reste de l’an-
née sur RDV (à partir de 8 personnes).

Tarifs : 5 €/personne, gratuit pour les enfants de moins de 
16 ans -  4 €/personne pour la visite de la Cathédrale (histo-
rique, intérieur et extérieur). Réservation au 05.56.25.25.84.

 Let yourself be guided over time in order to better understand the 
Bazas’s history since its founding from the Roman period to nowa-
days. You discover the Cathedral of Saint Baptist, has been listed by 
UNESCO, within the framework of the route to Saint Jacques de Com-
postelle, a secret passage to get to the city and a fortified city model 
in the town museum.

 Déjate guiar a través del tiempo para entender mejor la historia de 
Bazas, ¡desde las fundaciones que datan de la época romana hasta 
hoy! Descubrirás la Catedral San Juan Bautista clasificada por la 
UNESCO en el marco del Camino de Santiago de Compostela, un pa-
sillo secreto para acceder a la ciudad y una maqueta de la ciudad 
amurallada en el museo municipal. 

Le Bazadais regorge de découvertes étonnantes en été : partir à la découverte de caves et sou-
terrains à Bazas, apprendre le gemmage sur un site naturel en pleine forêt de pins, descendre à 
plus de 5 mètres de profondeur sous les fondations d’un château aujourd’hui disparu, observer 
la biodiversité au lac de la Prade… Et d’autres activités encore ! 

 Summer period overflows with amazing discoveries in Bazadais area: go visiting caves and undergrounds in Bazas, and teach the old art of 
draining resin on natural site in the forest pine trees, and go down more than five meters under castle’s foundations….And other more activities!

 Ven a descubrir el estupendo Bazadais veraniego: atrévete a descubrir los sótanos y subterráneos de Bazas, aprender como extraer la resina 
del pino en un sitio natural, descender a profundidad de más de 5 metros bajo las fundaciones de un castillo, observar la biodiversidad en el lago 
de la Prade… ¡Y mucho más! ¡

Visites guidées
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Apothicairerie de l’hôpital  
Saint-Antoine de Bazas 
Souvenez-vous des remèdes d’autrefois. Cette 
ancienne pharmacie installée au XVIIIème 
siècle présente une collection rare de 150 ver-
reries bleues bazadaise, de 110 pots de faïences 
de Bordeaux et du Sud-Ouest et d’instruments 
de chirurgie. Plusieurs anecdotes sur la méde-
cine d’autrefois vous étonneront. Un des rares 
musées d’hôpital en France ! 
Sur RDV (maximum 12 personnes).  Tarif : 4 €/personne. 
Réservation au 05.56.25.25.84.

 Remember the remedy of yesteryear! This ancient pharmacy installed in the 18th century presents medical instruments, a large collection of 
150 Bazas Blue Glasswork and 110 earthenware pots from Bordeaux and the South West. Several formerly medicine stories will startle you. One 
of the rare hospital museum in France! 

 ¿Te acuerdas de los remedios de antaño? Esta antigua farmacia del siglo XVIII presenta instrumentos de cirugía, una colección de 150 crista-
lerías azules del Bazadais y 110 botes de loza de Burdeos y del suroeste de Francia. ¡Te quedarás sorprendido con varias anécdotas sobre la medi-
cina de antes! ¡Uno de los pocos museos de hospitales en Francia!

Patrimoine clémentin et Châteaux
Collégiale Notre-Dame d’Uzeste
Association « les Amis de la collégiale d’Uzeste »
Parvis de la mairie - 33730 UZESTE 
Tél : 06.09.92.20.23 - collegiale.uzeste@hotmail.fr
www.collegiale-uzeste.fr

Cette très belle collégiale de style gothique, datant du XIVème 
siècle, est située en plein cœur de village. Vous y trouverez à 
l’intérieur le gisant du Pape Clément V en marbre blanc des Py-
rénées, finement sculpté, et posé sur un haut bahut de marbre 
noir, ainsi qu’un parcours d’interprétation du patrimoine au-
tour de la collégiale. Érigé en collégiale en 1312, par le Pape qui 
l'avait reconstruite dans son style actuel, ce sanctuaire, roman 
à l'origine, aujourd’hui le lieu de sépulture de Bertrand de Got, 
élu pape sous le nom de Clément V. Elle reprend les canons des 
grandes constructions gothiques d’alors. Classée Monument 
Historique en 1840.  Aire de pique-nique et expositions temporaires sur place.
La collégiale est ouverte tous les jours de l'année en accès libre. Visites guidées sur rendez-vous. Participation de 5€ par 
personne pour financer la restauration. Visite de la salle du trésor. Possibilité d'acquérir cartes postales et ouvrages sur la 
collégiale et Clément V. 

 Romanesque church has been rebuilt and raised in Gothic collegiate church by the Pope Clement 5th who was buried there. In addition, discover: 
sexpartite vault, Madone’s statue from the 14th century, and the bishop’s Romanesque statue blessing the recumbent statue of the Grailly’s knight. 

 El Papa Clemente V, que reconstruyó y erigió la iglesia romana en colegiata gótica, fue enterrado aquí. No te pierdes tampoco las bóvedas 
sexpartitas, la estatua de la Virgen María del siglo XIV, la estatua romana del obispo que bendice la efigie funeraria del caballero de Grailly.
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Château de Villandraut
Association Adichats - Rue Lafon Isoré
33730 VILLANDRAUT - Tél : 05.56.25.87.57
com.adichats@yahoo.fr - www.chateaudevillandraut.fr

À 10 minutes de Bazas et 40 minutes de Bordeaux, 
venez découvrir ce site remarquable, classé Monu-
ment Historique, riche de 700 ans d’Histoire. Véri-
table palais forteresse édifié au XIVème siècle pour le 
pape Clément V, les pierres de ce château ont été les 
témoins privilégiés de l’histoire mouvementée de la 
riche Aquitaine.
Visite guidée : plein : 5 € - réduit : 3 € - Visite libre du RDC : 
2,50 €. Ouverture toute l'année sur RDV - avril à juin : les WE 
et jours fériés - juillet à septembre : tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 18h30.

 Situated 40 minutes from Bordeaux, discover the remarkable site, 
has been listed historical monument, with its 700 years of history. An 
authentic palace-fortress built in the 14th century for The Pope Clement 
V, the stones of this castle have privileged witnessed to the eventful his-
tory of the rich Aquitaine.

 Atrévete a descubrir este sitio, clasificado Monumento Histórico, que 
se destaca por 700 años de historia a 40 minutos de Burdeos. Un castillo, 
verdadero palacio fortaleza, edificado en el siglo XIV por el Papa Cle-
mente V, cuyas piedras dan testimonio de la agitada historia de la rica 
Aquitania. 

Château royal de Cazeneuve
Château royal de Cazeneuve - 33730 PRECHAC 
Tél : 05.56.25.48.16
www.chateaudecazeneuve.com
chateaudecazeneuve@orange.fr

Situé à proximité immédiate de Bordeaux 
et à 7 km de Bazas, ancienne propriété des 
Rois de Navarre, du Roi de France Henri IV 
et de la Reine Margot, entièrement meu-
blé d'époque et restauré, ce château est 
toujours habité par la famille Ducale des 
Sabran-Pontevès. Château et parc arboré 

(Natura 2000) des XIème et XVIIème siècles classés Monument Historique. Deux étoiles au Guide Vert Michelin.
Aire de pique-nique et expositions temporaires sur place. Musée proposant une magnifique collection d’ani-
maux empaillés de la région dans un décor végétalisé et projection d’un film sur la vallée du Ciron.
Ouverture : juin à septembre : tous les jours de 14h à 18h  (parc ouvert à partir de 11h). De Pâques à la Toussaint : samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Ouverture du parc dès 11h. Groupes et journées royales toute l’année sur RDV dès 15 
personnes. Tarifs : adultes : 11,50 € - Enfants (de 5 à 12 ans) : 7 € / - de 5 ans : gratuit. Possibilité de forfait journée séminaire.

 Situated 20 minutes only from Bazas, Antique property of the Navarre’s Kings, Henri the 4th and Queen Margot, has been entirely restored with 
their period furniture; this castle is still inhabited with the ducal Sabran-Pontevès ‘family.  Two stars “worth a detour” in the Green Guide Michelin.

 En este castillo, ubicado muy cerca de Burdeos, antigua propiedad de los Reyes de Navarra, del Rey de Francia Henri IV y de la Reina Margot, total-
mente restaurado y con muebles de época, todavía vive la familia Ducale des Sabran-Pontevès. Dos estrellas en la Guía Verde Michelin
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Château Fort de Roquetaillade
33210 MAZERES  - Tél : 05.56.76.14.16
roquetaillade@hotmail.com- roquetaillade.eu 

Site exceptionnel de Bordeaux, en bazadais, Roque-
taillade fait partie des monuments emblématiques 
français classé Monument Historique dès 1840.  
Roquetaillade est constitué de deux châteaux du 
XIIème et du XIVème siècles avec remparts, tours, donjons, 
chapelle et les premières cheminées Renaissance de 
la région (1599). Entièrement meublé, il est toujours 
habité par la même famille depuis plus de 700 ans.  
À voir aussi, les décorations intérieures remaquables, 
« chef-d’œuvre » de Viollet-le-Duc, aujourd’hui clas-
sé Monument Historique. 
En saison, musée sur la race bazadaise et restaurant. 
Dégustation de vin sur RDV.
Prix du Tourisme et du meilleur Accueil Gironde.
Visite guidée d’environ une heure.
Ouvert : juillet et août tous les jours de 10h30 à 18h. De 
pâques à Toussaint : visite tous les jours à 15h et 16h. De 
Toussaint à Pâques : visite les dimanches, jours fériés, 
vacances scolaires zone Bordeaux (zone A) à 15h et 16h. 
Vacances de Noël : visite tous les jours à 15h, sauf le 25/12. 
Tarifs individuels : adultes 9.50€ / enfants et étudiants 
6.50 € / gratuit jusqu'à 6 ans. Groupes : ouvert tous les jours 
sur réservation.

 Exceptional site of Bordeaux, Roquetaillade is the last English built 
castle in France (1306) and one of the first listed monuments in France 
(1840). Completely furnished it is still inhabited by the same family for 
more than 700 years. Discover the medieval town walls, chapel, towers, 
keep and the first Renaissance chimneys of the region (1599). Roquetail-
lade is also one of the most accomplished works of the world famous 
architect Viollet-le-Duc, leader of the 19th Gothic Revival in France. Hiding 
behind the austere walls discover his extraordinary listed decorations 
and furniture. Best visit prize in Bordeaux / 2 stars Michelin Guide 
“Worth the travel”. Bazas farm museum in season. Special group visits in 
English with the owners by appointment only; wine tasting, VIP diners, 
receptions and weddings on demand.

 Sitio excepcional de Burdeos. Roquetaillade se compone de dos cas-
tillos de los siglos XII y XIV, todavía amueblados y habitados por la misma 
familia desde hace más de 700 años. Están por descubrir las murallas, 
torres y torreones de la Edad Media; la capilla; las primeras chimeneas 
del “Renacimiento” de la región (1599). Roquetaillade se define también 
como una de las obras maestras del famoso arquitecto Viollet le Duc, que 
era jefe de filas del movimiento neogótico en Francia. Te quedarás mara-
villado por la belleza y la frescura de las decoraciones interiores escondi-
das detrás de sus paredes austeras. Museo de la raza bovina bazadaise. 
Degustación de vino con cita previa. Dos estrellas en la Guía Verde Mi-
chelin (“vale la pena”). Premio del turismo y de la mejor acogida en Giron-
da. Clasificado como Monumento Histórico desde 1840. Visitas de grupos 
cada día con cita previa. Recepciones y bodas: contacta con nosotros. 
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L'itinérance sous toutes ses formes
Le Sud Gironde est une promesse d’évasion en 
pleine nature ! Vous y trouverez un environnement 
fragile et préservé et des paysages qui ondulent 
entre vignobles, forêts et cours d’eau… Randonnées 
à pied, baignades dans les lacs, grimpes dans les 
arbres, balades à vélo, observations de la faune et de 
la flore… Tous les moyens sont bons pour découvrir 
le Sud Gironde !

 Within a short distance of Bazas you will find small villages and 
towns, each with its own rich local history.

 En un radio de 15 km alrededor de Bazas, pueblecitos pintorescos te 
están esperando. Te presentarán su historia, su región, su cultura y sus 
habitantes… ¡A compartir arte del buen vivir, encanto y autenticidad en 
lugares llenos de emoción!

NATURE & PLEIN AIR

Se balader à pied, à vélo, en canoë, avec sa famille, ses copains, seul ! Un 
plaisir simple et au bon rythme pour découvrir au plus près de jolis coins pré-
servés du Sud-Ouest. Des sensations plus toniques à vivre en rando VTT.  
« Balades et randonnées dans les Landes de Gascogne » présentent nos itiné-
raires préférés pour sillonner la forêt des Landes, longer le Bassin d’Arcachon, 
déguster un vieil Armagnac, musarder à Bazas, naviguer en canoë-kayak sur la 
Leyre, cheminer vers Saint-Jacques... à vous de choisir ! Bienvenue sur le site  
www.rando-landes-de-gascogne.com

  Walking on foot, bike, and canoe with his family, his friends, alone! A simple pleasure and at the right pace to discover the most beautiful 
corers preserved near South West. More tonic sensations to live biking hiking or kayaking. Walks in the Landes of Gascogne have our favourite 
routes for exploring the Landes forest, along the Bassin d’Arcachon, taste old Armagnac, dawdle in Bzas, sailing in a canoe on the Leyre, walk to 
Saint Jacques. You to choose! Welcome to the Rando-Landes-de-Gascogne‘s website. 

  Paseos a pie, en bici, en canoa, con la familia, los amigos o solo: del placer simple y al ritmo ideal para acercarse lo más posible a lugares boni-
tos y preservados del suroeste a sensaciones fuertes con salidas en bicicletas de montaña o kayak de mar. Paseos y excursiones en las Landas de 
Gascuña te presentarán nuestros itinerarios favoritos para recorrer el bosque de las Landas, costear la Bahía de Arcachon, saborear un Armagnac 
viejo, deambular en Bazas, navegar en kayak en la Leyre, caminar hacia Santiago de Compostela… ¡Tú eliges!  ¡Bienvenido en la página excur-
siones-landas-de-gascuña!
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Circuits des églises romanes -  
au départ de Bazas
Deux circuits :
Côté ouest (26 km) : Marimbault, Lignan-de-Bazas, Le Nizan.
Côté est (22 km) : Bazas, Gans, Gajac, Birac, Cudos, Sauviac.

Les églises romanes du Bazadais étaient toutes rattachées au diocèse 
de Bazas. Ce sont pour l’essentiel des édifices construits au XIIème siècle. 
Les absides sont souvent en hémicycle. Les chapiteaux ne sont pas sans 
originalité. Du fait des désastres du temps (Guerre de Cent Ans, Guerres 
de Religion), toutes ces églises ont beaucoup souffert. Avec le repeuple-
ment du Bazadais au XIVème  siècle, on assiste à des agrandissements, à la 
reprise des façades avec l’érection de nouveaux clochers d’un type par-
ticulier : le plus souvent sous un porche, la porte gothique est encadrée 
par de grands contreforts. Le tout est surmonté d’un pignon à arcades 
dont les cloches sont protégées par un auvent. Enfin, ici comme souvent 
dans le Bordelais, des collatéraux sont ajoutés au XVIème siècle pour accueillir la foule des fidèles.

Circuit des bergeries - au départ de Bazas
Circuit de 90 km : Marions, Goualade, Saint-Michel-de-Castelnau, Lartigue. 

Le Sud-Gironde a connu une activité très dévelop-
pée du pastoralisme dans les années précédant la 
mise en place de la forêt de pins maritimes au XIXème  

siècle. A cette époque, près de 230 bergeries rondes 
ou courbes existaient dans la région. Aujourd’hui, il 
ne reste plus que celle de Goualade qui est la plus 
remarquable. Ce type de bâtiment offrait la nuit un 
abri aux troupeaux de moutons pour les protéger 
des intempéries et des loups, mais qui permettait 
aussi de récolter le fumier indispensable pour la 
culture de quelques hectares de sol pauvre à proxi-
mité des métairies. Le quartier de la Fille, à Saint-Mi-

chel-de-Castelnau, était aussi un quartier dédié au 
pastoralisme. Il subsiste aujourd’hui une bergerie 
de plan quadrangulaire avec cour intérieure, une 
architecture qui est très rare de nos jours. Enfin les 
bergeries de Hourtan et Gatemina, sur la commune 
de Lartigue, restent encore accessibles et visibles : 
l’ancienne métairie d’Hourtan date du XVIème   siècle 
et est située sur un airial composé d’une maison et 
de plusieurs dépendances ; au lieu-dit «Gatemina» 
la bergerie date du XIXème  siècle.  Cet édifice est ex-
ceptionnel par son ampleur, sa qualité de construc-
tion et son état de conservation.

Bergerie ronde à Goualade

Chapelle Notre-Dame de Bijoux à BIRAC

Escapades bazadaises sur les routes

Cartes à télécharger sur le site internet www.rando-landes-de-gascogne.com
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Tour de Gironde à vélo
Le Tour de Gironde à vélo est un itinéraire de décou-
verte de 430 km, à faire en étapes à la journée ou 
lors d'un séjour : des vignobles à l'océan, il permet 
de découvrir 10 incontournables dont 5 inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Il re-
prend une partie des tracés de la Vélodyssée et du 
Canal des 2 Mers à vélo ainsi que d'autres pistes dé-
partementales. Ses 90 % de parcours en site propre 
en font le trajet idéal pour la famille. 

Les grandes étapes : Bordeaux, l'Entre-Deux-Mers, 
le Canal de Garonne, le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, le Bassin d'Arcachon, la côte 
Atlantique, l'Estuaire de la Gironde et les vignobles 
du Médoc avant un retour vers Bordeaux.

Dans les incontournables, 
Bazas et sa majestueuse 
Cathédrale !
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Des circuits, balisés ou non, vous feront découvrir à pied et à vélo, 
une région riche en contrastes : cultures, prairies, forêts de pins, …
Des fiches détaillées de randonnées pédestres et des circuits vélo 
sont à votre disposition, sur demande, à l’office de tourisme.

  The Tourist Office has a number of leaflets showing well-marked walks and bike rides in the area. There 
are different leaflets for walks available at the office tourisme. 

  Descubre a pie con circuitos ambos balizados y libros una región de contrastes: cultura, prados, bosques 
de pinos… Pide en la Oficia de Turismo fichas detalladas sobre excursiones a pie y circuitos en bicicleta.

LA ROUTE DES AIRIALS 
L’airial est un lieu d’habitat traditionnel « ouvert » de la haute lande girondine : autour d’une vaste 
étendue d’herbe rase, sont implantées une maison de maître présentant un grand auvent orienté à 
l’est, des maisons et des dépendances.

CIRCUIT N°6

Extraits de carte IGN 
1 / 25 000 - 1639 Ouest –
1639 Est – 1640 Ouest – 
1640 Est © IGN PARIS 
2015 - AUTORISATION 
N° 211526
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Balades à vélo
La piste cyclable 
Mios-Bazas 
80 km de richesses naturelles et culturelles à découvrir sur 
l’ancienne voie ferrée. Une carte des pistes cyclables de la Gi-
ronde est disponible sur demande à l’office de tourisme.

  Following the old Railway route to the Coast, the cycle path takes you through 
80 kilometres of delightful countryside. A map of cycle paths in the Gironde area is 
available at the Tourist Office.

  80 km de riquezas naturales y culturales que descubrir en el antiguo camino de 
ferrocarril. Un mapa de los carriles bici de Gironde está disponible a petición en la Ofi-
cina de Turismo. 

La véloroute  
Castillon-de-Castets - Bazas
Itinéraire de 22 km passant par les villages de Savignac d’Auros, Brannens, Auros, Brouqueyran et Cazats, per-
mettant une liaison entre les deux voies vertes Mios-Bazas et le Canal de Garonne. Routes départementales 
et communales sécurisées (panneaux de signalisation adaptés).

  A route on country roads of ap-
proximately 22 kilometres, taking you 
through the villages of Savignac d’Au-
ros, Brannens, Auros, Brouqueyran and 
Cazats. This route links the two cycle 
routes (Bazas to Mios Cycle Path and the 
Garonne canal).

  Un itinerario de 22 km que atraviesa 
los pueblos de Savignac d’Auros, 
Brannens, Auros, Brouqueyran y Cazats, 
lo que permite unir las dos Vías Verdes 
Mios-Bazas y el Canal de Garona. Carre-
teras provinciales y municipales protegi-
das (señales de tráfico adaptados).
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Locations de vélos
Christophe BERGEY
CB Distribution - 33730 NOAILLAN
Tél : 05.40.50.49.56 - 07.82.27.03.19 - christophe.bergey@sfr.fr

Où que vous soyez en sud-Gironde, Christophe BERGEY vous 
propose de vous livrer gratuitement sur le lieu de votre 
choix les vélos et accessoires qui vous correspondent. Entre 
amis ou en famille, les pistes cyclables et petites routes de 
la région n’auront plus de secrets pour vous. Possibilité de 
location porte bébé, remorques enfants, casques. Les vélos 
sont loués avec antivol et kit de réparation.

Tarifs : enfant 10 € la journée / 40 € la semaine 
– adulte 12 € la journée / 50 € la semaine. 
Consultation des tarifs complets à l’office de 
tourisme (paiement chèques et espèce). 
Ouvert 7 jours / 7, de 8h à 20h.

SARL Cycles et Chambres du Canal 
Alain JUZEAU - 4bis, rue Grossolle - 33210 CASTETS-EN-DORTHE - Tél. : 05.56.27.05.81 - 06.95.63.20.80
cyclesducanal@gmail.com - www.lescyclesducanal.com

À proximité de l'église, à 200 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 vous sont pro-
posées pour découvrir le patrimoine culturel, œnologique et gastronomique de la région. Parcours sur GPS.
Situé au coeur du village, près de l'église, à 200m du canal.
Ouverture: 
> Haute saison : Juin à Août, 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Basse saison : Septembre à Octobre et Avril à Mai, 9h à 18h30.  
Fermeture hebdomadaire : mercredi 
>Hiver : Novembre à Mars, 9h à 18h30. WE : ouverture sur appel, Fermeture hebdomadaire : mercredi 
Horaires détaillés à consulter sur site web.

Office de tourisme 
Sauternes, Graves et Landes Girondines 
11, allée Jean Jaurès
33210 LANGON
Tél. : 05.56.63.68.00

Garage CLAVÉ 
Christian CLAVé  
13-15, cours du Maréchal Foch  
33430 BAZAS  
Tél. : 05.56.25.93.99

Tarifs : Location à 
partir de 14 €.

Tarifs : Location à 
partir de 7 €.

Tarifs : de 10 à 35 € la journée. 
Voir détails sur internet.
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Au fil de l'eau
Le Ciron
Le Ciron, d’une longueur approximative de 100 km, 
prend sa source dans les Landes et se jette dans la 
Garonne qu’il rejoint à Barsac (Gironde). Il traverse 
successivement le plateau des Landes de Gascogne, 
le plateau du Bazadais et les coteaux du Sauternais. 
Une constante subsiste tout au long de son par-
cours : sa magnifique forêt galerie, voûte végétale 
en forme d’arche dont les arbres en bord de rivière 
en sont les créateurs. Ses gorges offrent un fort dé-
nivelé où ses eaux tumultueuses s’écoulaient avec 
force et puissance avant que l’homme n’y installe 
des barrages pour le domestiquer. Aujourd’hui, cette 
partie de son parcours est propice au canoë-kayak. 
En fin de trajet, son brouillard automnal est bienfai-
sant et indispensable pour les vignes des coteaux 
du Sauternais.
Trois bases nautiques sont ouvertes de mai à septembre, 
vous permettant ainsi de découvrir nature et patrimoine 
au fil de l’eau…
À Bernos-Beaulac : 06.71.27.80.63 - 05.56.25.47.44
À Villandraut : 05.56.25.38.65
À Bommes : 05.56.76.61.42

  Canoe down the River Ciron, through its limestone gorges, cal-
ming countryside and the vineyards of the Sauternes Region. Enjoy 
the flora and fauna, historic watermills and medieval châteaux. A 
great way for the family to see another part of this beautiful area. 
Learn: how to play Kayak Polo, White Water Canoeing, the Slalom, 
Speed Canoeing and many other sports. Water Sports Centres at Ber-
nos-Beaulac, Villandraut, Bommes.

  El río Ciron, que tiene una longitud total de aproximadamente 
100 km, nace en las Landas y desemboca en la Garona con que se une 
en Barsac (Gironde). Atraviesa la meseta de las Landas de Gascuña, la 
meseta del Bazadais y las colinas del Sauternais. Si hay algo que no 
cambia a lo largo de su trayecto es su magnífico bosque-galería, bóve-
da vegetal en forma de arco creado por los árboles a la orilla del río. 
Sus gargantas ofrecen un desnivel importante en el que las aguas 
tumultuosas corrían con fuerza y potencia antes de que el Hombre 
instalara presas para domesticarlo. Hoy en día dicha parte de su 
trayecto se ha vuelto un entorno propicio al kayak. Al final del trayecto, 
te gustará la niebla otoñal, beneficiosa e indispensable para las viñas 
de las laderas del Sauternais. 
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De nombreux cours et plans d’eau sont accessibles : le Barthos, le Beuve, le Ciron, la Gouaneyre, le lac de la 
Prade, l’étang Saint-Michel, le lac de Labescau, le lac de Taste et le lac de Sigalens. Vente des permis de pêche 
à l’office de tourisme.

  There are lots of water courses and lakes accessible for fishing in the area : Barthos, Ciron, Gouaneyre, Lac de la Prade, Etang de St-Michel, Lac 
de Labescau, Lac de Tastes and Lac de Sigalens.

   Numerosos cursos y cuerpos de agua son accesibles: el Barthos, el Beuve, el Ciron, la Gouaneyre, el lago de la Prade, el estanque Saint Michel, 
el lago de Labescau, el lago de Tastes y el lago de Sigalens.

Lac de Castagnet
Laurent et Nicole - 1, lac de Castagnet - 33730 VILLANDRAUT
Tél : 06.02.52.38.30 - 06.12.56.74.73
www.lacdecastagnet.sitew.com - revie36@hotmail.fr

Situé à proximité de Villandraut, en pleine forêt des 
landes girondines, le lac de Castagnet est un espace 
naturel calme et paisible. Il offre d’agréables balades et 
surtout il permet de s’adonner au plaisir de la pêche à la 
truite, qui vous seront cuisinées par vos hôtes, Nicole et 
Laurent. Une aire de jeux pour enfants est à la disposi-
tion des plus jeunes. Pour les plus sportifs, venez découvrir notre forêt de pins à bord de nos rosalies (de 2 à 
 6 places). Pour ceux qui souhaitent séjourner plus longtemps, un parc clôturé avec électricité, eau et sani-
taires, attend les campings-cars et caravanes. Soirées à thèmes à la demande.
Du centre-ville de Villandraut, passer devant le château, tout droit jusqu’au rond-point, tourner à gauche. 
Continuer pendant 2.5km, tourner à droite au panneau « lac de Castagnet ».
Point restauration sur place. Ouvert 7j/7 y compris les jours fériés.

Belvédère du Ciron
Le Département de la Gironde vous propose de découvrir un 
sentier de découverte de 2,2 km sur l’Espace Naturel Sensible 
du Belvédère du Ciron, dans la commune de Bernos-Beaulac.
Vous allez traverser un paysage de fraîcheur, de lumière 
tamisée, de bruits d’eau avec peut-être, la sensation d’être 
regardé par un animal caché. Vous entrez dans l’intimité 
du Ciron. Il vous dévoilera ses secrets égrainés comme 
autant de rencontres au bord du chemin.
Les activités passées ont laissé peu de traces. En emprun-
tant le majestueux viaduc surplombant la rivière, vous 
allez faire renaître en l’imaginant, la vie des moulins du 
Moyen Âge, de la verrerie du XVIIIe jusqu’aux industries du 
XIXe siècle.
La balade vous rapprochera des berges en suivant une 
boucle au bord du plateau landais sous les chênes Tauzin, 
signe de la lande sèche, jusqu’à la fraîcheur de la chevelure 
des aulnes.
Pour aller au plus près de la vie sauvage de cet Espace 
Naturel Sensible, respectez le silence.
Coordonnées GPS du parking : 44° 22’ 17.1’’ N / 0° 14’ 27.5’’ W
Particularité du site : point de vue sur le pont de l’ancienne voie 
de chemin de fer Pêche

Tarifs : 12 € le kg de truite – 10 € l’emplacement de 
camping-car – 2 € électricité.
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Accrobranche et paintball
Aventures sud-Gironde
Sophie et Mathieu DARQUY
Le Croy – 33430 BAZAS - Tél : 07.71.06.96.01
http://aventures-sudgironde.fr - contact@aventures-sudgironde.fr

Partez à l’aventure sur nos parcours d’accro-branches, refaites le plein 
d’énergie avec un match de bubble-foot et colorez votre journée le 
temps d’une partie de paintball ! Retrouvez-nous près du camping de 
Bazas en Gironde, ville riche d'un patrimoine historique. Nos activités 
peuvent commencer à l’âge de 6 ans, venez faire le plein de sensations 
en famille, entre amis ou pour fêter des événements particuliers.
Situé à l’entrée du camping « Paradis de Bazas ».
Périodes d’ouverture :
- d’avril à juin les mercredi, samedi et dimanche et jours féries de 12h à 19h ; 
- juillet-août  tous les jours pendant les vacances de 10h à 19h, sauf le dimanche de 14h à 19h ; 
- de septembre à la fin des vacances de la Toussaint  les mercredi, samedi, et dimanche de 14 h à 19h. 
Possibilité d’ouvrir  les autres jours sur demande pour des groupes de 6 personnes minimum. Animaux non-admis.

Parcours acrobatique en hauteur
Au fil du Ciron 
22, le Tachon – 33210 BOMMES - Tél : 06.73.95.02.92
aufilduciron@orange.fr –  www.aufilduciron.com

Parcours acrobatique en hauteur en forêt de chênes bordée 
par la rivière du Ciron. Huit parcours de 1m à 13m de haut. 
Ligne de vie continue interactive du P1 au P6. Deux parcours 
pour les 2/5 ans.
Depuis Bazas, suivre Sauternes puis Bommes. Dans Bommes, des-

cendre jusqu’à la rivière.
Ouverture : du 31/03/2018 au 11/11/2108 le mercredi, les week-ends et 
les vacances scolaires zone A, dès 10h (dernier accueil à 16h30).

                                         Dans les airs 
Aéro-club du sud-Gironde 
Président : Ramón GARCIA-CALDEVILLA
Aérodrome de Bazas / Cazats – 3 les Arroudeys – 33430 CAZATS
Tél : 05.56.25.03.16 – 06.08.32.51.73 - acsudgironde@orange.fr

Découvrez le Bazadais et ses environs au cours d'un vol 
en avion piloté par un de nos pilotes licencié qui se fera 
un plaisir de vous faire partager sa passion. Nos pilotes 
sont qualifiés pour l'emport de passagers et peuvent 
organiser des vols promenades à la demande. Une oc-
casion en or de profiter du paysage Bazadais vu du ciel !
Depuis Bazas, suivre la direction d’Auros.
A partir de 6 ans. Trois personnes maxi / vol. Ouvert le samedi 
et dimanche de 8h à 20h.

Tarifs : accrobranche de 10 € à 18 € / 
personne ; paint ball de 25 € à  
33 €/ personne (pas de règlement  
par chèque).

Tarifs : enfant : - de 1.15m 8 € / + de 1.15m  
13 € / + de 1.30m 16 € / + de 1.45m 18 € - 
adulte 20 €. 

Tarifs : sur demande.
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     Équitation
Poney club les Galop-pins
Françoise LEPIGRE 
Chemin de Baquey - 33430 BERNOS-BEAULAC
Tél : 06.87.31.31.09 - lesgalop-pins@orange.fr
www.galop-pins.ffe.com

Le poney club vous accueille dans un airial vallonné, à 5 mn 
de Bazas aux portes de la forêt des Landes où vous pouvez 
voir évoluer la quarantaine de poneys et chevaux en toute 
liberté. Nous disposons d'un manège poneys, de 3 carrières 
(dont une ombragée) et d'un accès direct à la forêt. Pour une 
approche éthologique de l'équitation, une prise de contact 
est possible dès 2 ans, des cours et promenades à poney et 
à cheval sont proposés pour les plus grands. Diplômes : BEES 
1er degré Équitation, BAP Poney, BF Ethologique.
Depuis Bazas par la nationale, suivre la direction « Captieux ». Au panneau « Bernos Beaulac », continuer pendant 100 
mètres et prendre la première route à gauche, «chemin Bacquey».
Ouvert toute l’année sur RDV. Fermé une semaine en janvier et 3ème semaine d'août. 

Ferme équestre de Peyrot
Eléonore FINCKH - 2, Peyrot - 33430 GAJAC
Tél : 06.75.21.97.49  - ferme2peyrot@gmail.com
www.fermedepeyrot.fr

Au coeur du Bazadais, aux portes des Landes et du Lot-et-
Garonne, nos chevaux vous emmènent sur les sentiers 
nature. Cavaliers débutants et confirmés sont bienvenus 
pour apprendre, réapprendre, comprendre et s’évader. 
Diplômée ATE et BP JEPS, Eléonore FINCKH vous accueille 
toute l’année  pour balades, randonnées, initiation, équi-
tation comportementale et pensions. Promenades à partir 
de 8 ans. Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, sur 
réservation.
Par l’autoroute A62 sortie Langon ou A65 sortie Bazas ; traverser 
Bazas et prendre la direction de la Réole ; tourner à droite 1 km 
après le lac de la Prade.

Domaine du Celtis
M. et Mme MEGER-FAIMALI - 2 lieu-dit Mardan – 33840 GISCOS
Tél : 06.81.64.50.00 – 05.56.65.27.90
contact@domaine-du-celtis.com - www.domaine-de-celtis.com

Sur un domaine de 15 hectares de bois et de prés, tout le 
confort pour les chevaux et les cavaliers grands ou petits. Ini-
tiation et perfectionnement à l’équitation de travail Camargue 
sur les chevaux de notre élevage avec le vrai matériel des gardians. Le centre équestre du Domaine du Celtis 
est labellisé « école française d’équitation » et « cheval étape » pour vos séjours avec votre propre cheval, 
mais aussi « label qualité » décerné par la fédération française de relais d’étape et de tourisme équestre. 
Poney dès 4 ans, cheval dès 8 ans.
A 4 km de la sortie d’autoroute A65, suivre D10 en direction de Casteljaloux – Saint Michel de Castelnau. Le domaine du 
Celtis se trouve à droite juste à la sortie de Giscos. 

Tarifs cavalier de passage : à partir de 2 ans 10 
€, de 3 à 5 ans 15 €, de 6 à 10 ans 20 €, de 11 à 18 
ans 25 € et adulte 35 €.

Tarifs : balade ou initiation (1h30) : 35 € ; ½ 
journée de rando : 49 € ; journée rando + repas :  
108 € ; accueil chevaux de passage : 7 € ; location 
d’âne ou de cheval bâté avec circuit à la Prade 
35 € ; rando 2 jours (bivouac) 225 € - avec 
hébergement 275 € ; pension au pré 155 €.

Tarifs : stage ½ journée 40 € - balade poney 
15 € - forfait devis sur demande.
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     Nature
Parc naturel régional  
des Landes de Gascogne  
Son territoire de 360 000 hectares, l’un des plus 
grands parcs de France, est classé pour son paysage 
forestier préservé : les vallées de la Leyre, ses lagunes,  
la richesse de ses oiseaux (grand site d’hivernage de 
grues cendrées et d’oies bernaches…), son habitat 
traditionnel et le delta sauvage de l’Eyre sur le Bas-
sin d’Arcachon. L’office de tourisme du Bazadais et le 
parc naturel régional ont reconnu et adopté l’éco-
tourisme comme modèle de développement avec 
le désir de mener de pair une action volontaire de 
préservation de leurs richesses naturelles et cultu-
relles, et un projet de développement durable pour 
les habitants de cette région. Les acteurs engagés 
dans cette démarche de qualité souhaitent vous 
faire découvrir et comprendre leur cadre de vie 
d’exception pour mieux le respecter et participer à 
sa préservation.

Découvrir les landes de Gascogne, les balades, les randon-
nées et les écogîtes sur www.rando-landes-de-gascogne.com  
et www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr

  An area of some 345.000 hectares, close to the Atlantic coast, this 
natural parkland is one of the largest in France and one of the win-
tering sites of cranes and geese. The parkland is a protected site but 
allows the visitor to discover a diversity of natural habitat as well as 
preserving the environment and its heritage. For more information 
on the parkland, Eco-Gîte Holidays and walks
www.ecoutourisme-landes-de-gasconge.fr

  Su territorio de 360.000 hectáreas, uno de los parques más 
grandes de Francia, es clasificado por su paisaje forestal preservado: 
los valles del Leyre, sus lagunas, la riqueza de sus aves (gran sitio de 
invernada de grullas comunes y de barnaclas…), su hábitat tradicional 
y el delta salvaje del Leyre en la Bahía de Arcachon. La oficina de turis-
mo del Bazadais y el parque natural regional reconocen y adoptan el 
ecoturismo como modelo de desarrollo, con la voluntad de llevar a 
cabo una acción voluntaria de preservación de sus riquezas naturales 
y culturales así como un proyecto de desarrollo sostenible para los 
habitantes de la región. Los actores que se comprometen en esta 
perspectiva de calidad quieren dar a conocer su entorno de vida ex-
cepcional para mejor respetarlo y participar en su preservación.  Des-
cubre las Landas de Gascuña, los paseos, las excursiones y los aloja-
mientos ecológicos en www.rando-landes-de-gascogne.com y www.
ecotourisme-landes-de-gascogne.fr

L’Écomusée de Marquèze à Sabres     
Marquèze, l'évasion incon-
tournable au XIXème siècle !  
Embarquez dans le train 
aux voitures classées  
Monument Historique et 
vivez une véritable immer-
sion au temps des bergers 
échassiers dans cet au-
thentique quartier landais 
(hameau). Tous les jours à 
Marquèze : animations et 
démonstrations de savoir-
faire, expositions, jeux et 
découvertes étonnantes 
pour tous.
Tél horaires et tarifs :  
05.58.08.31.31  
www.marqueze.fr
Billets en vente à l’Office de 
Tourisme du Bazadais
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Observation  
des grues 
cendrées 
Dans le cadre du dispositif « Gruas Gasco-
gna » mis en place par le Parc Naturel, il est 
conseillé, à tout amateur de nature et plus 
particulièrement de la Grue Cendrée, d’être 
accompagné par un professionnel pour 
l’observation de ce migrateur. En effet, tout 
dérangement remet en cause la présence 
de ces oiseaux sur les zones d’alimentation. 
L’observation des grues demeure incer-
taine, voire aléatoire.
Sorties organisées par le Parc Naturel Ré-
gional des Landes de Gascogne en janvier 
et février.
Le camp militaire du Poteau, à Captieux,  
est un site classé Natura 2000.
Boucle de randonnée pédestre « grues cen-
drées » à Cazalis.
Plus de renseignements sur le site 
www.grueslandesdegascogne.com

Lac de Taste à Captieux 
Le lac de Taste de Captieux, d’une superficie de 6 ha, se situe route de Giscos.
Un parcours de jeux est à disposition des enfants (mur d’escalade, saut de haies, anneaux, poutre).
Des journées d’animations gratuites sont proposées en juillet et août, autour d’activités nautiques (canoë, 
paddle) et nature (poney, grimp'arbres, sarbacane, slack-line, mini-raid familles, course d’orientation et 
pêche).
L'accès est possible sur site en voiture, et par cheminement piétons / vélos depuis le bourg de Captieux.
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Le lac de la Prade à Bazas 
Enchâssée au milieu des rondes collines, la retenue 
d’eau du lac de la Prade offre à l’amateur une zone 
de quiétude propice à l’observation des oiseaux. 
Une importante colonie de hérons cendrés y a élu 
domicile voisinant avec des couples de grèbes hup-
pés. Avec un peu de chance et de patience, on peut 
admirer la technique de pêche du balbuzard. Ce 
havre de paix sert aussi d’étape à de nombreuses 
espèces de canards. Deux sentiers pédestres per-
mettent la découverte d’une tour d’observation et 
d’un observatoire facilitant l’approche des oiseaux 
sauvages. 
La rive est du lac traverse deux grands types de 
milieux aux conditions écologiques bien distinctes : 
les sous-bois parfois très humides en bordure du lac 
abritent de nombreuses plantes dites « sciaphiles »  
comme l’Euphorbe des bois. A l’inverse, sur les co-
teaux secs et ensoleillés, rive ouest, vous rencontre-
rez les plantes dites « héliophiles », telles les specta-
culaires orchidées.
Programme d'animations avec sorties botaniques, orni-
thologiques, faunistiques, soirées astronomie et balades 
contées. Inscription au 05.56.25.25.84.

  This vast stretch of water offers the observer a chance to view 
many types of water birds, including grey Heron, Hoopoe, Grebes and 
numerous species of Duck. If you are patient and lucky enough, you 
may catch a glimpse of an Osprey fishing for his lunch!

   La retención de agua del lago de la Prade, que se encuentra en 
medio de las colinas redondas, le ofrece al aficionado una zona de 
tranquilidad propicia para observar las aves. Una colonia importante 
de garzas reales se instaló ahí junto con parejas de somormujos la-
vancos. Con suerte y paciencia, podrás admirar la técnica de pesca del 
águila pescadora. Este remanso de paz sirve también como paradas a 
numerosas especies de patos. Dos senderos pedestres permiten des-
cubrir la torre de observación  y de un observatorio donde se puede 
acercar más fácilmente a las aves silvestres.
La orilla del lago atraviesa dos tipos de medios con condiciones ecoló-
gicas muy distintas: los sotobosques, a veces muy húmedos al borde 
del lago, cobijan numerosas plantas llamadas “esciáfilas” como el 
Euphorbia amygdaloides. Al contrario, en las laderas secas y soleadas, 
encontrarás las plantas llamadas “heliófitas” como las espectacu-
lares orquídeas. 
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Parc Botanique  
Des Landes Girondines  
Association « Parc Botanique des Landes Girondines » 
4 lieu-dit la Ribeyre - 33730 PRECHAC
Tél : 05.56.65.28.01 - 06.47.83.00.60
parcbotanique-lg@orange.fr. 

L’arboretum planté dès les années 90 s’est transformé en association « Parc botanique des Landes Giron-
dines » en 2013. A ce jour, 12 à 15 hectares sont consacrés à la plantation de diverses espèces de feuillus et 
de conifères. Le parc compte une collection importante de chênes (env. 180 taxons) mais aussi, bien d’autres 
essences telles que des Nyssas, Carya, Zelkova. 
Accès : par la D114 entre Préchac (4 km) et Lucmau (3 km). Puis direction la Ribeyre-Bernatge, à 1 km environ sur la droite.
Ouvert tous les jours sur RDV.

Tarifs : adultes - visite libre 5 € / visite guidée 8 €. 
Enfants de 10 à 15 ans : ½ tarif. Enfants – de 10 ans : 
gratuit. Paiement chèque et espèce.

La Palombière  
de Michel 
Michel Laporte - 33430 Cazats - Tél : 06.75.76.31.34

Savez-vous ce qu’est le « mal bleu » ? C’est une maladie 
locale qui se répand comme un virus tous les ans au mois 
d’octobre : la chasse à la palombe ! En manœuvrant des 
appeaux, les paloumayres attirent les vols de ces oiseaux 
qui migrent du nord de l’Europe vers la péninsule ibérique ;  
afin qu’ils se posent sur les arbres de la palombière puis au 
sol où ils sont capturés au filet. Se faire inviter est un privi-
lège absolu ! Vous pourrez, le temps de quelques heures, 
vous imprégner de cette tradition, en plein cœur de la forêt, 
à la palombière de Michel. 
Ouvert sur rdv toute l'année en dehors de la période de chasse.
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Didier Marcel, 
Captieux 2016. 
Programmation Didier Arnaudet 
Cette œuvre implantée entre la forêt et l’auto-
route, route de Giscos, unit la vision de l’automo-
biliste et du promeneur. Elle combine trois fûts 
massifs surmontés d’une tente canadienne. La 
sculpture émerge de façon inattendue dans le 
paysage comme un signal qui met en résonance 
l’arbre et l’habitat. 
C’est un moment de respiration où la nature 
et le construit retrouveraient une harmonie 
originelle. Ce perchoir invite à une expérience 
exceptionnelle tel un poste d’observation privi-
légié pour voir, entendre et vivre la forêt. L’œuvre 
oppose la permanence de la figure hiératique de 
l’arbre à la légèreté éphémère du camping. 
A Captieux, au bord de l’A 65, au milieu des pins, 
dans cet espace fortement caractérisé par les 
croisements du mouvement et de l’enracine-
ment, de la vitesse et de la contemplation, de la 
modernité et de la tradition, Didier Marcel a ins-
crit son œuvre intitulée Le Pavillon.

Projet réalisé grâce au 1% — aménagement et déve-
loppement de l’A65 et le concessionnaire Aliénor. Avec 
la participation de nombreux mécènes :  SAS Langon 
Distribution, Langon / Falières Nutrition, Captieux / 
Synergies@venir, Langon / NGE, Libourne / Eiffage TP 
Sud-Ouest, Artigues / SARL Labat, Captieux.

La Forêt d'Art Contemporain à CAPTIEUX

"le Pavillon"

La Forêt d'Art Contemporain (FAC) a pour objectif depuis 
2009 de créer en milieu rural un véritable outil de pro-
duction et de diffusion d'art contemporain sous la forme 
d'un itinéraire régional.
16 oeuvres sont actuellement installées dans le terri-
toire gascon.
Dépliant disponible à l'office de tourisme.

Art
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En vacances, on aime prendre son temps et aller 
découvrir des paysages, des villages, goûter les 
plats locaux... Mais ce qui est aussi très agréable, 
c’est d’échanger avec les habitants et découvrir des 
choses nouvelles !
En Bazadais, il y a des gens passionnés, des savoir-
faire ancestraux, des personnalités attachantes… 
peintres, potiers, ferronniers, etc. Laissez-les vous 
raconter leurs histoires, entre tradition séculaire et 
innovation, vous allez aimer !

  Bazas and the surrounding villages attract many talented artists. 
Visits to see the artists at work and to learn craft techniques are avai-
lable.

  Cuando estás de vacaciones, que bueno tomarte el tiempo y des-
cubrir paisajes y pueblos, probar las comidas locales… ¡Y también in-
teractuar con la gente local y descubrir cosas nuevas! 
En el Bazadais encontrarás a gente apasionada, conocimientos an-
cestrales, personalidades encantadoras… pintores, alfareros, ferrete-
ros, viticultores, ganaderos, etc. Déjales contarte sus historias, entre 
tradición secular e innovación, ¡te va a gustar! 

Le Bazadais est une région particulièrement riche en artistes et artisans d’art qui s’installent 
un peu plus chaque année. De nouveaux lieux d’expositions ont également ouvert leur porte, 
particulièrement au cœur de la ville de Bazas.
Retrouvez le savoir-faire local de nos artisans à travers une Route des arts.

  The Bazadais area is a particularly rich region in artists and craftsmen who have settled a bit more every year. New exhibition spaces have been 
opened especially in the middle of Bazas. Find the local expertise of our craftsmen through an Arts route. 

  El Bazadais es una región particularmente rica en artistas y artesanos del arte que se van instalando un poco más cada año. Nuevos lugares de 
exposiciones abrieron también, particularmente en el corazón de la ciudad de Bazas. Ven a descubrir las técnicas locales de nuestros artesanos a través 
de una “Ruta artística”. 
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Artistes peintres  
Edith GORREN (Bazas) 
05.56.65.39.12

Atelier Aménité (Bazas)
Cécile-Anouck HANCOCK : 06.87.16.52.68

Atelier du pont des arches (Bazas)
Virginie Guillot de Suduiraut "Virgo": 06.12.05.28.42

L’atelier d’Anne-Sophie Michel (Bazas) 
06.74.06.63.37 

L’atelier de Charles BOULET (Captieux)
06.45.10.24.95 - 09.67.46.37.11

Atelier céramique
CerartGallery (Bernos Beaulac)
Darie SCHOTTE: 06.52.68.99.39

Brocantes  
& Antiquités
Sally Brocante (Bazas)
05.56.25.35.05 

Lescouzères Antiquités (Bazas)
05.56.25.03.07 

la Palombière (Bazas)
Jean-Luc CREICHE - 06.82.46.20.58 

Jean-Louis PERSILLON (Bazas)
06.30.69.40.22 

Céramique & Poterie
Atelier Miss Terre (Bazas) 
Nathalie DUARTE
4 avenue Gérard Simon Darroman - BAZAS
Tél : 06.17.64.18.97 

Nathalie travaille le grès qui est une terre fermée 
comme la porcelaine. Les émaux haute température 
sont fabriqués par ses soins. Toutes les pièces sont 
non gélives et peuvent aller au four, au micro-ondes 
et au lave-vaisselle. Vous découvrirez à son atelier 
des pièces utilitaires et décoratives ainsi que des 

bijoux. Cours individuel, initiation au tournage pour 
adultes et enfants (à partir de 10 ans) 20 € / heure.
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h30 ; le lundi et 
week-end sur RDV. Juillet et août, retrouvez l'expo dans les 
Pyrénées à LESCUN (64).
En sortant de Bazas, direction Langon, avenue face au 
stade « Castagnolles ».

Coutellier forgeron
Lyonel LATASTE (Bazas)
05.56.25.09.22

Galeries d’exposition
Estampille, arts et objets (Bazas) 
Association « Estampille » 
7, place de la Cathédrale – BAZAS
Tél : 06.83.48.88.89 –  associationestampille@gmail.com 

Estampille entend promouvoir des artistes et arti-
sans-créateurs d’art au travers d’expositions. Pein-
tures, sculptures, mais aussi des objets design ou 
usuels, nos choix se veulent éclectiques, ouverts 
et résolument contemporains. Pour appuyer cette 
démarche, un ensemble d’objets chinés sont égale-
ment proposés à la vente. Une offre tournée vers les 
arts de vivre à la maison et la décoration intérieure.
Estampille offre deux espaces de découvertes :
« côté galerie » avec 3 expositions d’arts par an
« côté grenier » avec l’ensemble des objets chinés.
Ouvert le mercredi  et jeudi de 15h à 19h – le vendredi et 
samedi de 11h à 19h.
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Cercle des Arts (Bazas) 
Dominique TAMAGNAN : 06.64.39.95.21

Création de bijoux,
Joaillerie
Sabrina LAGUE  (Bazas) 
06.76.60.47.99 

Natalia Créations  (Bazas)
contact@bijouxnatalia.com 

L’atelier de Véro  (Bazas)
06.47.62.43.79 

La quincaillerie des créateurs  (Bazas) 
06.31.35.27.67 

Librairie ancienne
Librairie ancienne 
du sud-Gironde   (Bazas)
Jean-Christophe YVARD
51, place de la Cathédrale – BAZAS
Tél : 06.38.89.81.22 – 05.56.65.12.67
librairieanciennedusudgironde@orange.fr

Vente et achats de livres anciens, récents et d’oc-
casion : grand choix de livres de poche, albums 
enfance, disques vinyles. Spécialités d'ouvrage sur : 
 Montaigne, Montesquieu, Mauriac. Régionalisme, 
littérature, œnologie, cuisine, beaux-arts, passions, 
histoire, politique.
Règlements possibles par CB, virement, chèque, es-
pèce et MIEL_Monnaie d'Intérêt Economique Locale.
Ouverture : lundi de 15h à 19h / mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h / dimanche de 10h à 13h30 et de 15h 
à 19h.

Métallier créateur
Bernard LAMBERT (Cudos)
Métallier Créateur « Ferrometal »
05.56.25.20.55

Poterie & Modelage
Nathalie OCHOA (Bazas)
06.76.62.17.88

Plasticien
Philippe GERBE (Lavazan)
05.56.25.64.99

Tapissier - décorateur  
SARL COUSTET (Bazas)
05.56.25.28.52

Restauration
Encadrement
Matière et Image (Bazas)
Mélissa et Etienne REGLAT : 05.56.25.28.40

Sculpture
Dom… (Bazas)
Dominique TAMAGNAN : 06.64.39.95.21

Vêtements de création
Maria des Anges (Pompéjac)
Maria de los Angeles Berasategui
1, aux carrières – 33730 POMPEJAC (près du château de 
Cazeneuve) - Tél : 05.56.25.48.13 – 06.89.20-95.93
 maria-des-anges@hotmail.fr

Vêtements et accessoires en pièce unique ou sur 
mesure d’après mes modèles. J’utilise dans mes 
créations le cuir souple, la soie et la laine feutrée... 
Ouvert sur RDV toute l’année. Paiement chèque et espèce.

Naturellement Créative (Bazas)
06.75.51.12.62
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Les marchés traditionnels  
Rendez-vous hebdomadaire incontournable, le mar-
ché est le témoin de l’abondance culinaire et de l’art 
de vivre bazadais…
Tous les samedis matins, un marché coloré et ty-
pique anime la place de la Cathédrale de Bazas.
Venez déambuler entre les étals garnis de pro-
duits authentiques, sentant bon le terroir où vous 
pourrez créer un contact direct, privilégié avec les 
producteurs. Laissez-vous tenter par des effluves 
alléchantes, des couleurs chantantes et une convi-
vialité naturelle le tout saupoudré d’un accent du 
pays prononcé.

  Don’t miss the colourful weekly market in the Place on Saturday 
mornings in Bazas. Where better to buy your local fruit, vegetables 
and meat and soak up the atmosphere of a traditional French market.

   Punto de encuentro semanal imprescindible, el mercado da tes-
timonio de la abundancia culinaria y del estilo de vida en el Bazadais…
Cada sábado por la mañana, un mercado colorido y típico anima la 
plaza de la Catedral de Bazas. Ven a deambular entre los puestos 
rellenos de productos auténticos y locales dónde podrás crear un 
contacto directo y privilegiado con los productores. Sucumbe a aro-
mas apetitosos, colores cantantes y una convivencia natural, lo todo 
bajo un acento francés muy pronunciado.

GASTRONOMIE
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Race bovine bazadaise  
La race est originaire des coteaux du Bazadais et du 
massif landais, où l’on remonte sa trace jusqu’au 
Moyen-Age. Ancienne race de travail, la Bazadaise 
est à présent une race allaitante spécialisée dans la 
production de viande d’excellente qualité. Présente 
majoritairement dans le Sud-Ouest de la France, ses 
qualités bouchères et maternelles, sa rusticité ont 
fait le succès de la race à l’étranger. 
Depuis les années 60, la ville de Bazas possédait un 
abattoir principalement axé sur les filières bovines 
de qualité. Les bovins abattus, principalement des 
femelles et des boeufs de race allaitante Bazadaise 
ou Blonde d’Aquitaine, mais aussi des veaux sous la 
mère, bénéficient depuis une vingtaine d'années de 
divers Labels Rouges qui garantissent un produit de 
qualité. 
En 2012, la gestion de l'abattoir fut confiée à la com-
munauté de communes du Bazadais, qui décida 
aussitôt d'engager un vaste programme de moder-
nisation de cet outil tout en y adjoignant une salle 
de découpe complétant ainsi le service rendu à la 
filière viande locale.
Aujourd’hui, la Bazadaise s’exporte bien au-delà de 
son berceau d’origine : nous la trouvons principa-
lement en Angleterre, en Australie, en Belgique, en 
Espagne, en Suisse ainsi qu’en Amérique du Sud.

   The incontestable pride of the region is the Bazadais cow. It 
represents 1% of the regional livestock. It comes from the hills of 
Bazadais and the forest of Landes, and was used in the vineyards of 
Bordeaux. Even though its herd book is one of the oldest, the race 
almost died out in the 70s, until a plan was put in place to recover 
it. The race has spread to the other side of the world to become the 
breed of choice of many Austarlian cattlemen.  The stockmen who 
breed the Bazadais are reknowed for their know-how with the herds.
The male Bazadais is generally charcoal or dark grey colour, with ligh-
ter dappling. The Female is usually lighter grey and the calves are a 
wheaten colour when they are born. The horns are waxy yellow with 
brown points, and are slightly downward pointing.  A reflection of 
the history and culture of the area: the meat of the Bazadais is well 
known for its tenderness and fine taste. Each yearthere is a Bazadais 
show- Fête des Boeufs Gras- on Thursday before Shrove Tuesday

   La raza proviene de las laderas del Bazadais y del macizo landés 
donde aparece que la más antigua huella remonta a la Edad Media. 
Antigua raza de trabajo, hoy la Bazadaise es una raza que amamanta, 
especializada en la producción de carne de primerísima calidad. Si se 
encuentra mayoritariamente en el suroeste de Francia, las calidades 
carniceras y maternales así como la rusticidad de la raza contribuye-
ron a su éxito en el extranjero.
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Nos producteurs locaux
Agneaux de Pauillac
• Francis NÈGRE : 05.56.25.90.34 (Aubiac)

Canards gras
• Philippe BIREPINTE : 05.56.25.56.56 (Marions)
• Mme FAURE : 05.56.25.59.58 (Sendets)
• Palmagri :  05.56.65.40.81 (Auros)

Chèvres
• Stéphane IRIBERRI : 05.56.36.56.94 (Sigalens)

Élevages de race bazadaise 
• M. et Mme McCulloch: 05.56.65.20.73 (Birac)
• Ferme du Maine (BEDUBOURG) : 05.56.25.15.81 

(Aubiac)
• Ferme du Barsès (MANSEAU) : 05.56.25.94.21 (Bazas)

Herbes aromatiques
• Yohann MUSSEAU : 06.73.76.61.36 (Bazas)
• Cultivateurs de saveurs - Benoît DIMA et Céline 

MARQUET : 06.40.16.04.03 (Aubiac)

Huiles BIO 
• Domaine de Londeix :  Rémi de MONTBRON - 

06.82.94.82.38 (Captieux)

Lait
• la ferme du Gat : 05.56.25.15.38 (Le Nizan)

Maraîchage 
• Ferme de Pingaillon : 05.56.25.00.61 (Bazas)
• Kankhéo UTECHT : 05.56.25.16.61 (Aubiac)
• Michael O'Shea et Naoya Tatsuzawa - Ferme de 

Clavaillon: 05.56.25.88.18 (Birac)

Puits d’amour - Pâtisserie Seguin

Bœuf de race bazadaise  salmis de palombe (conserverie Lamigeon à Bazas 05.56.25.08.53)  
Chapon de Grignols, foie gras (coopérative Palmagri à Auros 05.56.65.40.81)  Puits d’amour 
(pâtisserie Seguin à Captieux 05.56.65.60.40)  Cache-museau, gros choux à la crème qui  
« cachent le museau » (Pâtisserie Lauglé à Grignols 05.56.25.51.19)  chouquettes à la crème 
(SARL Au Pin des Landes à Captieux 05.56.65.60.33)  cèpes, asperges, fraises et framboises 
(Ferme de Pingaillon à Bazas 05.56.25.00.61 /Ferme de la Haute Lande  à Captieux).

 Beef’s Bazadaise breed, wood pigeon meat with gravy (Lamigeon canning in Bazas 05.56.25.08.53), Grignols‘s capon, foie gras (Palmagri cooperative 
in Auros 05.56.65.40.81), puits d’amour (Seguin bakery in Captieux 05.56.65.60.40), cache-museau (large cream puff that hides the face)(Lauglé bakery 
in Grignols 05.56.25.51.19), small choux pastry sprinkled with pearl sugar and cream (SARL Au pin des Landes à Captieux 05.56.65.60.33), cep, asparagus, 
strawberry and raspberry (Pingaillon’s farm in Bazas 05.56.25.00.61).

  Buey de raza bazadaise, salmis de paloma (conservería LAMIGEON en Bazas +33 5 56 25 08 53), capón de Grignols, foie-gras (cooperativa Palmagri 
en Auros +33 5 56 65 40 81), pozo de amor (pastelería Seguin en Captieux +33 5 56 65 60 40), cache-museau (bocaditos de nata que « esconden la cara 
») (pastelería Lauglé en Grignols +33 5 56 25 51 19), chouquettes de nata (SARL Au Pin des Landes en Captieux +33 5 56 65 60 33), boletos, espárragos, 
fresas y frambuesas (granja de Pingaillon en Bazas +33 5 56 25 00 61).

Les spécialités du Bazadais
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Miel 
• Quentin LOBBE  - GAEC de Lasserre : 09.67.03.67.09 

(Grignols)
• Nicolas BOUGUET - GAEC la Borda d’Ambrosi  

(Sillas)

Poulets bio 
• M. et Madame LOUSTAU (Domaine le Duc) : 

05.56.25.95.51 (Gans)

Porcs, moutons 
• Michael O'Shea et Naoya Tatsuzawa - Ferme de 

Clavaillon: 05.56.25.88.18 (Birac)
• Porcs noirs gascons - M. et Mme LOUSTAU  

(Domaine le Duc): 05.56.25.95.51 (Gans)

Vin
• GAEC du Haut Sabla : 05.56.25.57.07 (Grignols)
• Domaine de Basterot (SCEA Soubes) : 

06.78.18.29.45 (Cazats)
• Domaine de Glayroux : 06.56.65.31.48 (Sigalens)
• Château Noguès -  Dominique BERTRAM : 

05.56.25.56.17 (Grignols)

Fermes découvertes
Asinerie de Larrouey
Sandrine GRANDJEAN - 1, Larrouey - 33430 GANS
Tél : 05.56.25.31.55 - 06.16.94.83.37
sagrandjean@33gmail.com
http://asineriedelarrouey.weebly.com/
Sandrine Grandjean vous propose de visiter l’Asine-
rie de Larrouey, élevage d’ânesses laitières, avec une 
démonstration de la traite en saison. Vous découvri-
rez les secrets du parcours de la traite à la fabrica-
tion des savons. Possibilité de balade en longe avec 
les ânons sur la propriété et de pique-niquer. Mani-
pulation des ânons, vente de savons et produits cos-
métiques au lait d’ânesses en magasin.

Ouvert le mercredi toute l'année de 10h à 18h30, visite gui-
dée à 10h30 et 14h. Ouvert le mercredi et vendredi pendant 
les vacances scolaires de 10h à 18h30, visite guidée à 10h30 
et 14h. 
Tarifs : visite : adulte : 4€ - enfant : 2 € (de 3 à 13 ans). 
A 9 km de Bazas, lieu-dit « Larrouey », sur la D10 entre 
Auros et Grignols. Parkings avant et après l’asinerie.

Elevage Marie-Odile Faure 
Volailles et volailles festives - Mme FAURE
"Berdon" - 33690 SENDETS
Tél : 05.56.25.59.58 - huguesfaure0442@orange.fr
Des volailles en 
liberté, des cha-
pons de juillet à  
décembre. Possi-
bilités de prome-
nades (courtes) 
dans les bois aux 
alentours de l'ex-
ploitation. Visite gratuite sur demande.
Vente à la ferme (oeufs et volailles selon disponibilités).

Ferme de la Haute Lande
Association  ADIAPH - 4, Grand Lartigue - Route de Maillas 
-  33840 CAPTIEUX - Tél : 05.56.65.62.29
fermedelahautelande@adiaph.fr  - http://les2fermes.fr
La ferme de la Haute Lande élève des bovins de 
race bazadaise et des poulets jaunes, cultive des 
asperges, produit des conserves de canards gras et 
des plats cuisinés en conserves.

Visite sur RDV de l’élevage bovin de race bazadaise, de mou-
tons landais, d’ânes gascons, du jardin de légumes BIO et du 
magasin sur la ferme présentant des conserves réalisées 
sur place.
De juin à septembre : visite le mardi à 15h – tarif 5 € avec 
dégustation (3 € de 12 à 18 ans). Durée de visite 1h à 1h30.
Magasin à la ferme ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 13h30 à 17h et le samedi matin.
A 15 mn de Bazas, dans le centre-ville de Captieux, suivre 
la direction de Maillas.

Ferme de Gipon (Bazas)
05.56.25.15.11
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BIENVENUE CHEZ NOUS !

À la découverte du SUD GIRONDE 
Terre natale d’Aliénor d’Aquitaine et du Pape Clément V, le Sud Gironde s'étire entre les vignobles des appel-
lations Graves, Sauternes et Barsac, Pessac Léognan et la forêt du Parc naturel régional des Landes de Gas-
cogne.

Au fil de la Garonne, de la Leyre, du Ciron, du Canal des Deux Mers ou des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, partez à l’assaut des châteaux forts (Cazeneuve, Roquetaillade, Villandraut), savourez les vins 
de Graves et de Sauternes, l’entrecôte de Boeuf de Bazas grillée sur des sarments de vigne et venez à la 
rencontre des hommes, illustres, qui ont marqué l'histoire de ce territoire (Montesquieu, Mauriac, Toulouse-
Lautrec) !

Basilique de Verdelais

Lac d'Hostens
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Où faire étape ?  

Saint-Macaire, cité médiévale fortifiée et préser-
vée, édifiée sur un éperon rocheux dominant la Garonne.

Verdelais, et sa basilique, haut-lieu de pèlerinage, 
avec son chemin de Croix qui vous offre une vue magni-
fique sur la vallée de la Garonne.

La Réole, ville d’art et d’histoire, et véritable balcon 
sur la Garonne, elle a su préserver un patrimoine d’une 
richesse exceptionnelle.

Langon, carrefour du Sud-Gironde, qui se caractérise 
entre autres par ses quais en bord de Garonne, sa rue 
piétonne et son marché hebdomadaire du vendredi.

Villandraut, Mazères et Uzeste, 
qui abritent des joyaux de l’art clémentin.

Sauternes, ses châteaux renommés comme 
Yquem et sa maison du Sauternes, véritable vitrine 
des appellations Sauternes et Barsac.

Hostens et ses 5 lacs, immense espace de sport 
pleine nature au sein du domaine départemental 
Gérard Lagors, mais aussi berceau d’une biodiversité 
rare le long des lagunes du Gât Mort.

Castets et Castillons, son château Clé-
mentin et son pittoresque Canal des Deux Mers 
longé par la voie verte éponyme qui rejoint la Médi-
térannée.

Église de Saint-Macaire

Bords de Garonne
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LÉGENDE ICONOGRAPHIQUE
CLASSEMENTS / LABELS / RÉFÉRENCES

ÉQUIPEMENTS / SERVICES

LANGUES PARLÉES

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS 

Animations

Anglais Allemand Espagnol Italien Néerlandais Japonais Portugais
Langage  

des signes

Espèces

TAXE DE SÉJOUR
La communauté de communes du Bazadais a institué une taxe de séjour pour développer et améliorer les équipe-
ments touristiques. Celle-ci n’est pas comprise dans le prix de la prestation. Cette taxe est à régler au propriétaire 
qui la reverse à la Communauté de communes du Bazadais.

Virement bancaire

Animaux acceptés

Chèque bancaire

Bar

Carte bancaire

Climatisation

Équitation

Accueil groupes

Hôtel -  1 à 5 étoiles

Fleurs de soleil

Meublé de tourisme
1 à 5 étoiles

Camping - 1 à 5 étoiles

Gîtes de France
1 à 5 épis

Clévacances
1 à 5 clés

Bienvenue à la ferme

Ecotourisme

LPO

Accueil vélo

Label Citoyenneté-
Environnement
Développement
durable (CED)

Tourisme et handicap

Accès handicapés

Jacuzzi

Location au mois

Parking

Piscine

Jeux pour enfants

Chèque de voyage

Paypal

American Express

Chèque déjeuner

Ticket restaurant

Chèque vacances 
ANCV

Bons CAF

Géoguide

Gault & Millau

Guide Michelin

Petit futé

Tripadvisor

Guide du routard

Point alimentation

Restauration

Retransmissions 
sportives

Table d’hôtes

Télévision

Terrasse

Wifi
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Sommaire
HÉBERGEMENT & RESTAURATION 

Édition 2018
Vous garantir un accueil de qualité sur notre territoire, voilà 
la principale priorité de l’office de tourisme et de ses pres-
tataires.
En renouvelant son classement par l’obtention de la catégo-
rie II, l’office de tourisme du Bazadais place son engagement 
dans l’amélioration continue de ses services.

La marque « Qualité Tourisme » vient conforter 
cette démarche de progrès. Ainsi, l’office de tou-
risme devient une référence pour l’ensemble de 

ses partenaires et les accompagne à l’obtention de marques 
ou labels identitaires, propres à leurs activités.

> L’écotourisme, une valeur partagée 
L'écotourisme est la meilleure manière de ren-
contrer les paysages, l'environnement, la culture 
et les habitants des Landes de Gascogne, dont le 

Bazadais fait partie intégrante.

> Le label « Accueil Vélo », indispensable 
à l’itinérance des cyclotouristes

Les partenaires qui affichent ce label vous garan-
tissent un accueil de qualité, avec des services 
adaptés à vos besoins.

> Le réseau « Bienvenue à la Ferme », 
pour des produits locaux et de qualité

En tant qu’ambassadeurs d’une agriculture du-
rable et responsable, nos agriculteurs ont à cœur 
de transmettre leur passion et de proposer la 

visite de leur exploitation.

> Gourmet Bag 
Le doggy bag à l’américaine devient le Gourmet 
bag à la française ! Cette marque s’inscrit dans 
une démarche mise en place par le service public 

afin de participer à la limitation du gaspillage alimentaire 
en restauration commerciale.

Hôtel  38

Hôtels-restaurants  38

Restaurants  40

Petite restauration  44

Campings & hôtellerie 
de plein air  45

Aires Camping-car  46

Salle de réception  47

Chambres d’hôtes  48

Meublés de tourisme  53

Gîtes d'étape  
et de groupes  57
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 BAZAS

Domaine de Fompeyre 
50 CHAMBRES - 12 SUITES

Situé au cœur d'un parc arboré de 4 hectares, le Domaine de Fompeyre vous accueille au sein d'une de ses 50 
chambres ou suites. Notre hôtel est situé à deux pas du centre ville de Bazas, pittoresque petite cité médiévale 
établie autour de l'incontournable cathédrale Saint Jean-Baptiste (érigée au XIIIème siècle). La salle de réception 
de notre restaurant, ouverte sur la véranda panoramique, offre une très belle vue sur les remparts de la ville et 
la cathédrale. Pour un moment de partage et de convivialité, découvrez notre bar à vin avec un vaste choix de 
vins accompagnés d'assiettes de charcuteries et de fromages. Accès gratuit à la piscine intérieure et extérieure 
ouverte de 10h à 22h. Activités sur place : billard et ping-pong.

Tarif hôtel : chambre à partir de 74 €  Supplément demi-pension : 34 € (hors boissons)  Petit 
déjeuner buffet à 11 € (servi de 7h à 10h)  Menus au restaurant : 25 € et 32 €  Le midi en 
semaine la suggestion du jour à 19 € (menu 3 plats).

Route de Mont de Marsan - 33430 BAZAS  
reservation@domaine-de-fompeyre.com
TÉL. : 05 56 25 98 00 - 05 56 25 16 25 
www.domaine-de-fompeyre.com
Accès : en venant de Langon, au premier rond-point annonçant Bazas, prendre à gauche en direction du centre ville. Repérez successivement 
sur votre droite : le Palais de Justice et la BNP. Au niveau de la BNP, tournez à droite en direction de Mont de Marsan (D932). Le Domaine de 
Fompeyre se situe 800 mètres plus loin sur votre gauche, et est indiqué par un grand panneau illustré.

 BAZAS

Le Rodin 
9 CHAMBRES - 20 PERSONNES

Amapola et Laurent vous accueillent au cœur de la cité bazadaise. Vous découvrirez des chambres 
personnalisées, chaleureuses, équipées d’écrans LCD avec accès internet et wifi. Parking gratuit face 
à l’hôtel. Venez découvrir le salon détente, où convivialité rime avec bien-être. Nos amis fumeurs 
pourront profiter à leur aise de la terrasse. Salle de réunion et espace bar sur réservation. Établisse-
ment recommandé par le Guide du Routard.

BS : single : 65 €, double : 75 €  HS : single : 70 €, double : 85 €  Petit déjeuner : 8 €

1 cours du Général de Gaulle - 33430 BAZAS - hotel.lerodin@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 09 96 - 06 70 42 86 90 
www.hotellerodin.com
Accès : sortie A62 Langon ou A65 Bazas, puis centre ville. Près du parking devant le palais de  
justice, à 200 m de la place de la Cathédrale, face à la Caisse d’Épargne.
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 VILLANDRAUT

Domaine du Roi  
Kysmar 
20 CHALETS - 106 PERSONNES

Aux confins du Parc 
Régional des Landes 
de Gascogne, ce site 
exceptionnel en pleine 
nature, sur 20 ha vous 
propose 20 chalets de 
style landais. Les chalets 
sont composés de deux 
chambres : une chambre 
(grand lit double) et 
une chambre avec trois 
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 chauf-
fée, sauna, hammam, jacuzzi, jeux d'enfants et 2 cours de tennis éclai-
rés et restaurant au bord de l'eau.

Chalet 5 pers. à partir de 108 € la nuit  La semaine à partir de 492 €

33730 VILLANDRAUT - info@le-roi-kysmar.com
TÉL. : 05 56 25 33 91 
www.tourisme-gironde.com
Accès : à partir de Villandraut centre prendre direction Balizac. Situé 
à 400 m de la sortie de Villandraut sur D110.

 VERDELAIS

Hostellerie Géraud de 
Graves 
17 CHAMBRES - 45 PERSONNES

Situé sur les coteaux qui 
surplombent la ville de 
Langon, à 25 minutes 
du centre de Bazas et à 
seulement 45 minutes 
de Bordeaux, cet hôtel 
comporte 17 chambres, 
3 salles de séminaire et 
un restaurant qui lui 
permettent d’accueillir 
des voyageurs seuls ou 
en groupe. Etablisse-
ment atypique, l'hostel-
lerie Géraud de graves 
accueille depuis près de 900 ans les pèlerins du sanctuaire de Notre-
Dame-de-Verdelais, mais aussi, depuis 5 années, tout type de visiteur 
désireux d'expérimenter un séjour paisible, le temps d'une soirée 
étape, d'un séminaire résidentiel, ou d'un repos bien mérité seul, en 
famille ou entre amis.

Chambre simple : de 50 € à 94 €  Chambre double ou twin : de 60 €  
à 110 €  Chambre triple : de 80 € à 120 €  Chambre quadruple : 
115 € à 145 €  Chambre quintuple : de 120 € à 165 €

1 les Allées - 33490 VERDELAIS 
geraud.de.graves.verdelais@gmail.com
TÉL. : 05 57 98 34 90 
www.hostelleriegerauddegraves.com
Accès : arrivé à Verdelais, vous vous dirigerez vers les allées où se 
situe la basilique Notre-Dame-de-Verdelais. A gauche de ce bâti-
ment monumental, vous passerez entre les grilles de couleurs grise 
puis entrerez sous un préau par une porte de la même couleur (une 
sonnette s'y trouve en cas de fermeture).
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RESTAURANTS
 BAZAS

Bistrot Saint-Jean 
45 COUVERTS + 60 EN TERRASSE
Doté d’une terrasse 
d’été face à la splendide 
cathédrale de Bazas et 
d’une salle climatisée, le 
Bistrot Saint-Jean vous 
propose ses savoureuses 
spécialités : côte de bœuf, 
entrecôte gourmande, 
magret gourmand, 
diverses salades, plat du 
jour. Spécialités desserts 
: meringue en forme de 
coquille Saint Jacques et 
divers parfums. Ouvert 
tous les midis en saison, fermé le lundi de septembre à mai.

Menu à 14 € (entrée/plat ou plat/dessert) et 26,50 €  Plat du jour à 
9,90 € (10 € le dimanche et jours fériés).

Philippe MIRAMBET
42, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS 
simone.mirambet@orange.fr
TÉL. : 05 64 37 14 37 
Accès : place de la Cathédrale.

 BAZAS

Brasserie du lac de la Prade 
100 COUVERTS + 150 EN TERRASSE

Brasserie, cuisine du terroir, cuissons minute, produits frais et fait maison, race 100 % Bazadaise en 
bœuf et veau de l'élevage Manseau de Bazas (toute l'année). Terrasse avec vue sur le lac, menus et 
suggestions en fonction du marché du jour et des saisons. Ouvert toute l'année tous les midis du 
lundi au dimanche et le samedi soir en saison.

Menu semaine du lundi au vendredi sur ardoise selon marché du jour : 15 € (entrée, plat, dessert, 
vin et café compris)  Samedi : menu 28 € ou suggestions et carte  Dimanche : menu à 32 € ou 
carte ou suggestions  Menus du week-end (entrée, plat, dessert, hors boissons)  Race 100 % 
Bazadaise veau et bœuf, produits frais, locaux, cuissons minute.

Jean-Marie & Valérie MARTIN - D9 - Lac de la Prade - 33430 BAZAS - brasserie.lac.la.prade@gmail.com
TÉL. : 05 56 25 54 91  
Accès : depuis Bazas, suivre la D9 direction la Réole. La lac se trouve à 5 km sur la droite.

 BAZAS

Le Bœuf Pop 
40 COUVERTS + 50 EN TERRASSE

Situé sur la place de 
la Cathédrale, le Bœuf 
Pop vous propose une 
cuisine actuelle sur un 
concept simple : frais, 
maison, local. Découvrez 
le bœuf de race baza-
daise (tartare, viande 
grillée et burgers) de la 
boucherie Charrier mais 
aussi la truite du Ciron 
ou l’assiette végéta-
rienne de saison. Pensez 
à réserver pour être sûr d’avoir une table, surtout le week-end.  Ouvert 
tous les midis du lundi au samedi et le vendredi et samedi soir.

Repas complet entre 21 € et 25 € en moyenne

Nicolas NORTON
30 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
leboeufpop1@bbox.fr
TÉL. : 05 56 65 77 56 
Accès : place de la Cathédrale.
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 BAZAS

Restaurant Caro & co 
30 COUVERTS + 60 EN TERRASSE
Situé au cœur de Bazas, 
sur la place de la Cathé-
drale, Caro & Co vous 
accueille au choix dans 
son charmant jardin 
d'été, sa terrasse ou sa 
salle intérieure. Caroline 
et Pascal sélectionnent 
les meilleurs ingrédients 
et les marient pour pro-
poser une aventure déli-
cieuse et chaleureuse. 
Vous y découvrirez des 
spécialités régionales 
et sud-africaines : pois-
sons, viandes (dont la 
race Bazadaise), etc. Tous nos plats sont faits maison. Nos légumes  
sont fournis par Naoya et Micheal, agriculture façon biodynamique 
à Birac et notre viande Bazadaise par Caron et Andrew McCulloch 
de Birac. Horaires d'été : ouvert 6j/7j midi et soir, fermé le mercredi. 
Horaires d'hiver : ouvert 6j/7j, fermé mardi soir, mercredi midi et soir 
et dimanche soir.

Menus de 14 € à 35 €  Carte, menu enfants et suggestions du jour 
 Vin régionaux Bordeaux et Graves ainsi que des vins du monde : 

Afrique du sud, Argentine, Nouvelle Zélande.

Caroline et Pascal ALIX
38 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS - caroandco@orange.fr
TÉL. : 05 56 65 24 58 - 06 34 57 25 57 
www.restaurantcaroandco.fr
Accès : place de la Cathédrale.

 BAZAS

Hugo Délices 
25 COUVERTS + 25 EN TERRASSE

Une cuisine simplement 
savoureuse, où le pro-
duit est roi. Dans une 
ambiance chaleureuse 
nous allions le savoir-
faire et la fantaisie 
pour vous proposer une 
cuisine bistronomique 
qui ne vous laissera pas 
indifférent. Ouverture 
à l'année : du mardi au 
dimanche midi, vendredi 
et samedi soir (les autres 
soirs sur réservation uni-
quement). Saison esti-
vale : tous les jours de la semaine, midi et soir.

De 15 € à 30 €  Formule midi.

Hugo LALIN - 23 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS
hugolalin05@gmail.com
TÉL. : 05 56 25 54 34 
Accès : sous les arcades à gauche de la cathédrale.

 BAZAS

Café d’Oc 
28 COUVERTS
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 che-
minée, en été dans la 
fraîcheur de ses murs. 
Torréfaction artisanale 
de cafés, crêperie, salon 
de thé, épicerie fine, 
cadeaux gourmands. 
Ouvert du lundi au sa-
medi de 9h00 à 19h00 :  
service continu de 9h00 à 18h00.

A la carte : de 2,30 € à 9,00 €  Formules : Bragous à 9,50 €, Café 
d’Oc à 10,80€, casse-croûte à 14,50 € et enfants à 6,50 €

Fermin et Marie-Carmen GALAN
13 rue Bragous - 33430 BAZAS - contact@cafedoc.com
TÉL. : 05 56 25 96 08 
www.cafedoc.com
Accès : face à la Cathédrale, au milieu de la place, descendre la petite 
rue à gauche.

 BAZAS

Indigo 
80 COUVERTS + 20 EN TERRASSE
Situé dans la rue pié-
tonne qui donne sur la 
place de la Cathédrale, 
le restaurant Indigo 
séduit la clientèle par 
sa cuisine créative qui 
mêle terroir et exotisme. 
Entrées : cassolette de 
coquille saint-jacques 
sur effiloché de wakamé 
(12,80 €), couteaux de 
mer persillade (11,90 €). 
Plats : poêlé de ris de 
veau & crème aux cham-
pignons truffée (22,50 €). 
Côte de bœuf à l'échalote & fleur de sel, pommes de terres sautées 
à la graisse de canard, 700 g pour 2 personnes (52 €). (Viandes IGP 
Bœuf de Bazas), Desserts : Pavlova aux fruits rouges (8,40 €), Tiramisu 
au citron & framboises (7,90 €), Crème brûlée à la mangue (7,20 €).  
Très belle sélection de vins de France et de l'étranger. Ouvert midi et 
soir du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi.

Menu à 13 € / déjeuner en semaine  A la carte à partir de 7,80 € 
(entrée) et 13,20 € (plat).  

Thierry REGIS
25 rue Fondespan - 33430 BAZAS - indigobazas@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 25 52 
Accès : rue piétonne de Bazas.



Changez d’air en Sud-Gironde42

 CUDOS

L’Esprit du Cercle 
30 COUVERTS + 30 EN TERRASSE

Sans être un cercle tra-
ditionnel, nous avons le 
souhait d’en respecter 
les valeurs de solida-
rité, d’échanges et de 
partages. Nous, c’est les 
LABAT, Danielle à votre 
service et François qui 
a troqué ses crampons 
contre une toque et des 
casseroles. Nulle crainte, 
branchez-le sur le rugby, 
il y revient avec grand 
plaisir !  Concerts le samedi soir une à deux fois par mois. Infos par 
téléphone, site internet ou page Facebook : taper L'Esprit du cercle !  
Ouvert du mardi au dimanche midi. Repas sur réservation le soir. 
Dimanche midi : uniquement groupe de plus de 8 personnes.

Menus de 13 € (entrée, plat, dessert, ¼ de vin ou café) à 20 €.

Danielle et François LABAT
3 le Bourg sud - 33430 CUDOS - lespritducercle@free.fr
TÉL. : 09 73 50 63 49 
lespritducercle.jimdo.com

 BAZAS

Le 21 Gourmand 
26 COUVERTS + 16 EN TERRASSE + 20 SALLE À L'ÉTAGE

Situé au cœur du centre 
historique de Bazas, 
le 21 Gourmand vous 
accueille en famille ou 
entre amis avec sa ter-
rasse colorée. Vous pour-
rez déguster des gaufres 
salées à base de purée 
de pommes de terre, des 
burgers maison ou des 
brochettes à la plancha. 
Sur place ou à emporter 
- traiteur - privatisation 
possible de l'étage. Ouvert 7j / 7j midi et soir.

De 9 € à 15 €.  

21 rue Fondespan - 33430 BAZAS
le21gourmand@yahoo.com
TÉL. : 05 56 65 20 50 
Accès : rue piétonne de Bazas.

 BAZAS

Le Maquignon 
115 COUVERTS + 36 EN TERRASSE

Situé dans le centre 
de Bazas, le restaurant 
le Maquignon vous 
accueille pour vous 
servir une cuisine tra-
ditionnelle française 
avec comme spécialités 
les grillades de viandes. 
Ouvert tous les midis 
et le jeudi, vendredi et 
samedi soirs. Fermé le 
mercredi. (toute l'année) 
et les lundis et mardis 
soirs en juillet et août.

A la carte de 12 € à 60 €  Formules proposées à 10,50 €, 11,50 €,  
13 €, 16 €, 17 € ou 27 €.  

4 cours du Maréchal Foch - 33430 BAZAS
contact@lemaquignon.fr
TÉL. : 05 56 65 58 73 

 BAZAS

Les Remparts 
40 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Le seul restaurant de 
Bazas référencé dans les 
guides Michelin et Gault 
& Millau. “Il y a 3 raisons 
de venir à Bazas ! La pre-
mière la Cathédrale, la 
deuxième, le Boeuf de 
Bazas. La troisième, la 
cuisine de Yannick Fau-
riès”. Ouvert du mardi 
au dimanche midi en 
été et du mercredi au 
dimanche midi en hiver.

Menu du midi - entrée, 
plat, dessert et café : 
17 €  Menu unique - 
entrée, plat, dessert : 
28 €  Menu à  
38 €  Menu à 50 €

Yannick FAURIÈS - 49 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS 
lesrempartsdebazas@hotmail.fr
TÉL. : 05 56 25 95 24 
www.restaurant-les-remparts.com
Accès : se garer place de la Cathédrale. Prendre l’entrée de Hôtel de 
Mauvezin à deux pas de l'office de tourisme. Après le couloir vous 
arrivez sur l’esplanade où vous pourrez admirer la Cathédrale et la 
vallée du Beuve.
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 CUDOS

Ferme auberge  
«Aux repas fermiers» 
60 COUVERTS

Découvrez l’authenti-
cité d’un restaurant à 
la ferme, dégustez les 
produits du terroir et les 
spécialités régionales 
issus des productions 
de la ferme. Spécialités :  
veau sous la mère, bœuf, 
canards gras, tarte baza-
daise, cochon de plein air, 
ragoûts maison. Ouvert 
toute l’année sur réser-
vation uniquement.

Menus de 17 € à 27 €, enfant : 10 €

M. DUTREUILH - Houn Barrade- 33430 CUDOS
TÉL. : 05 56 25 44 55 - 06 72 14 94 51
06 85 12 17 88
Accès : nationale 524, à 4 km de Bazas en direction de Mont-de-Mar-
san sur la droite.

 ESCAUDES

L’S-caudais 
60 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Découvrez ce bar-restau-
rant de campagne et son 
ambiance chaleureuse. 
Une cuisine authentique 
et issue de nos régions 
françaises. Ouvert 6j/7j, 
fermé le mardi.

Formule de 11,90 € à 
14,50 € (avec vin et 
café) le midi en semaine 
jusqu’au samedi   
22 € le soir et le week-
end.

3 Bourg Ouest - 33840 ESCAUDES  
restaurantlscaudais@sfr.fr
TÉL. : 05 56 25 22 34 
www.restaurant-bazas.fr
Accès : à 2 min de la sortie A65 de Captieux entre Bernos-Beaulac 
et Giscos.

 MAZÈRES

Road 524 
240 COUVERTS + 50 EN TERRASSE

Bienvenue au restau-
rant Road 524 qui pro-
pose une restauration 
traditionnelle avec des 
produits locaux et frais 
de préférence. Pour ceux 
qui souhaitent se réunir 
en famille ou en groupe, 
un « séchoir à tabac » 
peut recevoir jusqu’à 100 
personnes. Des soirées « 
café-concert », cabarets 
plumes et paillettes, ma-
giciens sont organisées 
régulièrement. Ouvert 7j / 7j midi et soir.

Menu du jour du lundi au vendredi : entrée / plat ou plat / dessert 
avec verre de vin : 14,90 €  Entrée, plat, dessert, 1/4 vin : 16,90 € 

 Carte.

2 lieu dit Sencey - 33210 MAZERES 
contact@road524.com
TÉL. : 05 56 27 08 66 
www.road524.com
Accès : sur la Nationale 524, entre Langon et Bazas. Grand parking, 
bus, poids lourds. Plus de 100 places.

 GAJAC

Ferme auberge 
«Les Faits de Serres» 
63 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Restaurant de cam-
pagne situé en Sud-Gi-
ronde, à proximité de la 
ville historique de Bazas. 
Vous dégustez des pro-
duits frais issus de la 
ferme familiale cuisinés 
par Olivier. La carte varie 
au fil des saisons pour 
le plus grand plaisir des 
papilles : porc, agneau, 
veau bio issus de la 
ferme. Ouvert unique-
ment sur réservation. Du 19 avril au 21 juin : vendredi soir, samedi 
midi et soir, dimanche midi. Du 21 juin à mi-septembre : du mercredi 
midi au dimanche midi. Mi-septembre au 22 octobre : vendredi soir, 
samedi midi et soir, dimanche midi.  Fermé du 23 octobre au 18 avril.

1 Serres - 33430 GAJAC - terresdeserres@gmail.com
TÉL. : 05 56 65 24 14 - 06 85 77 94 81
elevage-bio-carraz.fr
Accès : au centre de Gajac, tourner devant la salle des fêtes, puis 
prendre la première route à droite.
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 SAINT-CÔME

Le Drop 
45 COUVERTS + 20 EN TERRASSE

Le restaurant propose 
une cuisine tradition-
nelle au cœur du village 
de Saint-Côme. C'est 
dans une ambiance 
familiale que vous pro-
fiterez en famille, entre 
amis ou en groupe de la 
cuisine du chef ! Ouvert 
tous les midis et le ven-
dredi et samedi soir 
(fermé le mardi).

Menu à 14,50 € du lundi au vendredi midi  Menu à 18,50 € du 
vendredi soir au dimanche midi et jours fériés  Carte.  

Francis MARIN
6 le Grand - 33430 SAINT-CÔME
francis.33.bazas@gmail.com
TÉL. : 05 64 37 19 55 
Accès : depuis Bazas, prendre direction Casteljaloux.

 VILLANDRAUT

Domaine du Roi Kysmar 
130 COUVERTS + 60 EN TERRASSE

« Une cuisine du ter-
roir innovante au cœur 
d’une pleine nature. » 
Le restaurant du Roi 
Kysmar, situé au bord de 
l’eau, vous offre une vue 
magnifique à chaque 
table. Dans une chaleu-
reuse ambiance et un 
décor Néolandais, nous 
vous proposons une cui-
sine du terroir soignée 
mais aussi quelques 
plats traditionnels d’ailleurs qui font le charme de l’endroit. Repas de 
famille, séminaires d’entreprises. Fermé le dimanche soir et lundi de 
septembre à mai.

A la carte à partir de 15 €  Menu adulte à partir de 19 €  Menu 
enfant à partir de 11 €.  

À la Garenne - 33730 Villandraut - info@le-roi-kysmar.com
TÉL. : 05 56 25 33 91 
www.le-roi-kysmar.com

 BAZAS

Le Comptoir du Bœuf Pop 
20 COUVERTS + 20 EN TERRASSE

En salle ou en terrasse, sous les arcades de la place de la Cathédrale de Bazas, le Comptoir du Bœuf 
Pop invite à faire une pause pour un repas ou pour boire un verre à tout moment de la journée.  
Salades, tapas et bonne humeur sont au rendez-vous ! Ouvert du lundi au samedi en continu. Ou-
vert le dimanche de 10h à 18h de mi-juillet à mi-août.

Formule plat + boisson + dessert : 13 €.

27 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS - leboeufpop1@bbox.fr
TÉL. : 09 83 08 58 88 
Accès : place de la cathédrale.
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 BAZAS

Arthé Café 
30 COUVERTS + 30 EN TERRASSE
La maison de l'astro-
nome abrite Arthé Café 
avec sa terrasse sous les 
arcades, situé au pied 
de la cathédrale. Venez 
découvrir son salon de 
thé avec ses pâtisseries 
maisons, ses biscuits 
italiens, son choix de 
thés et ses glaces arti-
sanales le temps d'une 
petite halte. La carte est 
composée au jour le jour 
en fonction des étals des 
producteurs locaux et de l'inspiration du chef : raviolis, farcis, taglia-
telles, cannollis, lasagnes, antipastis, tartes salées, grandes salades, 
bruschettas. Ouvert jeudi et vendredi de 9h à 19h, samedi de 7h à 
19h et dimanche de 14h à 19h. Les horaires peuvent varier en fonc-
tion des manifestations bazadaises (marché estival et autres).

A la carte de 8,50 € à 15 € ou formule 13,50 € (plat + dessert).

Jocelyne AILLIOT - 23 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
arthe.cafe@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 41 06 - 06 30 74 53 60 
arthe.cafe.monsite-orange.fr
Accès : place de la Cathédrale.

 BAZAS

Noosa Café 
30 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Au cœur de la ville de 
Bazas, boutique, salon 
de thé, café, bar, res-
taurant. Thé du monde 
à déguster dans notre 
petit salon ou en ter-
rasse. Boissons bio, bière 
bio locale. Belle épicerie 
fine, produits de qualité 
à offrir ou pour se faire 
plaisir. Sucré et salé à dé-
guster, tartines, salades, 
plats, desserts, glaces 
artisanales. Qualité, convivialité, plaisir des sens. Ouvert de 10h à 19h 
du mardi au vendredi et le  samedi de 9h00 à 19h, fermé le dimanche 
et le lundi. Service le midi de 12h à 14h30.

Formule déjeuner à 12,20 € avec plat au choix à la carte + café ou 
thé gourmand  à la carte à partir de 8,90 €.

Isabelle RéGIS - 31 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
indigobazas@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 45 78 
Accès : sous les arcades de la place de la cathédrale, terrasse 
ombragée.

 BAZAS

Le Paradis de Bazas 
273 EMPLACEMENTS - 1440 PERSONNES

Le camping dispose d’un magnifique espace aquatique comprenant une piscine naturelle et des 
plages de sable blanc, une piscine couverte et chauffée, une pataugeoire pour enfants avec un ba-
teau pirate, 2 toboggans, ainsi que le fameux toboggan à sensations, le «Crazy cone», pour les plus 
grands ! Ouvert du 27 avril au 9 septembre.

1 semaine en mobile-home : de 147 € à 1141 €  1 nuit en emplacement (électricité + voiture ) : 
de 16 € à 41 €

Capfun - Route de Casteljaloux - 33430 BAZAS - paradis@capfun.com
TÉL. : 05 56 65 13 17   www.capfun.com
Accès : autoroute A62 sortie Langon ou A65 sortie Bazas. A la sortie de Bazas prendre direction Casteljaloux, à environ 1 km sur la droite.
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 CAPTIEUX

Cap’ Cabane 
13 CABANES + 2 EMPLACEMENTS CAMPING

Cap’Cabane, les éco-
vacances perchées ! 
13 cabanes en bois à 
l’architecture originale 
se sont posées dans la 
forêt de Captieux en 
bordure de la rivière la 
Gouaneyre. Montés sur 
pilotis, ces « cocons »  
en bois aux allures de 
nids suspendus offrent 
un dépaysement hors 
du commun pour des 
vacances au coeur de la nature. Tentez l’aventure !  
Ouvert de mi-avril à mi-octobre.

A partir de 98 € la nuit pour 2 personnes  à partir de 499 € la 
semaine

Route de Lucmau - 33840 CAPTIEUX - info@capcabane.com
TÉL. : 06 79 36 29 01 
www.capcabane.com
Accès : à Captieux, prendre la direction de Lucmau. Après la scierie,  
1ère route à droite.

 GAJAC

Ferme équestre  
de Peyrot 
6 EMPLACEMENTS + 1 ROULOTTE - 20 PERSONNES

La ferme de Peyrot 
vous accueille d’avril 
à octobre et propose 
camping à la ferme et 
balades à cheval. Vous 
trouverez sur place 
une terrasse couverte 
avec cuisine aménagée, 
sanitaires et jeux pour 
enfants. Camping sur 
terrain arboré de 16 ha. 
Équitation, basse cour, accueil chevaux, groupes. Ouvert d’avril à 
octobre.

Nuit camping : 9 € (gratuit pour les - de 5 ans)  nuit roulotte 2 pers. :  
49 €  Semaine roulotte : 245 €  Week-end "Randotte" : 110 € pour 
2 pers. (1 nuit en roulotte + 1h30 d'équitation).

2 Peyrot - 33430 GAJAC - ferme2peyrot@gmail.com 
TÉL. : 06 75 21 97 49
www.fermedepeyrot.fr
Accès : autoroute A62 sortie Langon ou A65 sortie Bazas. Traverser 
Bazas et prendre direction la Réole, tourner à droite 1 km après le lac 
de la Prade.

Aires de Camping-car 
AIRE DE SERVICES GRATUITE  
• BAZAS - RUE DE L’EYREVIEILLE 

AIRES DE STATIONNEMENT  
• BERNOS-BEAULAC - AIRE DE CAROY (2€/4€)
• VILLANDRAUT - LAC DE CASTAGNET (10€)

 LE NIZAN

Domaine EcÔtelia 
23 HÉBERGEMENTS - 99 PERSONNES

EcÔtelia propose des séjours insolites et exotiques. Domaine offrant 10 variétés d’habitats des 4 
coins du monde, avec un principe clé : le respect de l’écologie. Cabane perchée, Oenolodge, Yourte, 
Roulotte Viticole… Vivez une expérience hors du temps, en harmonie avec la nature. Ouvert toute 
l’année.

De 54 € à 169 € la nuit pour 2 personnes, petits déjeuner inclus, lits fait à l’arrivée et serviettes de 
toilettes fournies. Les prix varient en fonction de l’hébergement et de la période choisie.                             

5 lieu dit Tauzin - 33430 LE NIZAN - contact@domaine-ecotelia.com
TÉL. : 05 56 65 35 38  
www.domaine-ecotelia.com

Accès : depuis Langon, direction Château de Roquetaillade puis Le Nizan. Au bourg, direction Aubiac. Arrivée à 600 m sur la droite.
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 MAZÈRES

Road 524 
100 PERSONNES

Bienvenue au restaurant Road 524 qui propose une restauration traditionnelle avec des produits 
locaux et frais de préférence. Pour ceux qui souhaitent se réunir en famille ou en groupe, un « sé-
choir à tabac » peut recevoir jusqu’à 100 personnes. Des soirées « café-concert », cabaret plumes et 
paillettes, magiciens sont organisées régulièrement.

Tarif à définir selon prestation.

2 lieu dit Sencey - 33210 MAZERES - contact@road524.com
TÉL. : 05 56 27 08 66   www.road524.com
Accès : situé sur la route nationale 524 entre Langon et Bazas.
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www.mariage-en-bazadais.fr
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 BAZAS

Château Saint-Vincent 
4 CHAMBRES - 12 PERSONNES

À 10 min à pied de la 
cathédrale, ce château 
privé, style renaissance, 
est entouré d’un parc 
arboré, calme et qua-
lité d’accueil. Chambres 
lumineuses, tableaux et 
meubles anciens. A dis-
position : salon véranda, 
salon tv, wifi, parking pri-
vé. Borde la piste cyclable 
Mios-Bazas.

1 chambre à 85 € (1 pers. : 80 €)  3 chambres à 80 €  (1 pers. 75 €)  
Suite familiale de 2 chambres possible (4 à 6 pers.) : 165 €  Lit sup-
plémentaire à 22 € (12 € - de 10 ans)  Animaux : 8 €  Table d’hôtes 
sur réservation à 28 € (enfant 14 €)  Tarifs dégressifs pour pèlerins.

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins - 33430 BAZAS 
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr
TÉL. : 05 56 25 12 20 - 06 76 82 01 33 
           06 73 40 78 71 
www.chateaustvincent-chambresdhotes-studios33.com   
Accès : depuis le centre de Bazas prendre la direction de Langon. Le 
château se trouve sur la droite avant le carrefour des pompiers.

 BAZAS

Les Hortensias  
du Rempart 
2 CHAMBRES - 6 PERSONNES

Hôtel particulier du 
XVIIIe siècle avec jar-
din au sud et terrasse 
panoramique sur les 
remparts au nord ;  
à proximité immédiate 
de la cathédrale et de la 
place à arcades. Salon et 
bibliothèque avec che-
minées anciennes.

85 € la nuit pour 1 
ou 2 personnes  Lit 
supplémentaire : 25 €  Table d’hôtes sur réservation : 25 €, boissons 
comprises.

Christian et Françoise WATINE
20 rue Arnaud de Pontac - 33430 BAZAS 
watine.christian@wanadoo.fr
TÉL. : 05 56 25 47 37 - 06 09 18 73 31
Accès : proximité immédiate de la place de la Cathédrale, avec ses 
parkings et place réservée devant la maison.

CHAMBRES D’HÔTES



Changez d’air en Sud-Gironde 49

 BAZAS

Le Sorbet 
1 CHAMBRE - 3 PERSONNES

Le Sorbet vous offre une 
parenthèse enchantée, 
dans un cadre excep-
tionnel, pour un séjour 
où le temps semble 
suspendu afin de goûter 
au silence et à la beauté 
des lieux. Nous vous 
accueillons en amis avec 
générosité et sincérité. 
Venez vous détendre 
dans notre spa avec 
vue panoramique sur la 
cathédrale de Bazas.

90 € la nuitée 1 ou 2 pers  Lit supplémentaire : 20 €   
Gratuit - de 5 ans

Hélène FOURNIER - 3 Sorbet - 33430 BAZAS 
lesorbet@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 08 83 - 06 32 31 74 64 
www.ausorbet.com   
Accès : depuis le centre de Bazas, prendre la direction Casteljaloux. 
Laissez sur votre gauche les abattoirs et tourner 100 m plus loin à 
droite juste avant le panneau de sortie de Bazas. Roulez 400 m puis 
prendre le chemin en graviers sur votre droite.

 BAZAS

Logis Andraut 
2 CHAMBRES - 4 PERSONNES

Dans le centre histo-
rique de Bazas, à 50 m 
de la place de la Cathé-
drale, Martine et Gérard 
vous accueillent dans 
une dépendance de leur 
maison du XIVe siècle. 
Vous disposerez d’une 
kitchenette et, à l’étage, 
d’un salon ouvrant sur 
une terrasse. Idéal pour 
un tourisme vert, où vous retrouverez calme et sérénité. Ouvert du 
1er avril au 31 octobre.

1 ou 2 pers. : 70 €  3 ou 4 pers. : 120 €  suite famille (couple avec 
enfants) 4 pers. : 100 €  Possibilité de location à la semaine à partir 
de 380 € (formule gîte).

Martine et Gérard CHAUVEL
20 rue Bragous - 33430 BAZAS - mgchauvel@gmail.com
TÉL. : 05 56 65 69 85 - 06 65 51 97 54 
logisandraut.jimdo.com 
Accès : dans le centre historique de Bazas, à 50 m de la place de la 
Cathédrale.

 BERNOS-BEAULAC

Dousud 
5 CHAMBRES - 15 PERSONNES

Au cœur de la cam-
pagne bazadaise, les 
5 chambres indépen-
dantes et personnalisées 
de Dousud sont équi-
pées d’une salle de bain, 
de wc, d’une télévision, 
d’un minibar. Terrasse et 
piscine sont à votre dis-
position. Salle d’accueil 
avec coin cuisine, vélos à 
disposition, parc de 9 ha 
avec étang, accueil des 
chevaux.

1 personne : 70 €   2 personnes : 85 € à 100 €  Forfait une semaine 
pour 2 personnes 550 € à 650 € (chambre et petits déjeuners)  
Table d’hôtes : 22 €.

Roselyne CHAPDELAINE
Au Doux Sud - Route de Pompéjac
33430 BERNOS-BEAULAC 
info@dousud.fr
TÉL. : 05 56 25 43 23 - 06 86 73 81 76 
www.dousud.fr
Accès : à 6 km au sud de Bazas. Suivre la N524 jusqu'à Bernos- 
Beaulac. Dans Bernos prendre la route à droite vers Pompéjac et 
suivre les flèches Dousud sur 2 km.

 BERNOS-BEAULAC

Cerartgallery 
1 CHAMBRE + 1 SUITE - 6 PERSONNES

Mère et fille, l’une sculp-
teur, l’autre musicienne, 
vous accueillent dans 
un grand domaine dédié 
à la nature, au calme, à 
l’espace et à l’art. Grands 
espaces, grande piscine, 
entre la Gironde et les 
Landes.

1 pers. : 60 €, 2 pers. :  
75 €   7 nuits = 6 nuits + 
1 nuit offerte  Table d’hôtes : 20 €.

Mmes SCHOTTE et KARADJIAN
Le Grand Meynon - 33430 BERNOS-BEAULAC 
cerartbbgallery@gmail.com
TÉL. : 05 56 25 46 17 - 06 52 68 99 39 
www.cerart.eu



Changez d’air en Sud-Gironde50

 CAPTIEUX

Domaine Belle Chasse 
2 CHAMBRES - 7 PERSONNES

Vous apprécierez le 
standing et l'âme de 
cette demeure familiale 
depuis 9 générations. 
Deux chambres d'hôtes, 
confortables et spa-
cieuses ont été entiè-
rement aménagées à 
neuf au rez de chaussée, 
les deux sont équipées 
de salles de douche à 
l'italienne et WC priva-
tifs. Vous pourrez profiter du grand parc, de la piscine paysagée, des 
transats de la cuisine d'été et des jeux pour enfants. Salon commun 
avec cheminée et télévision satellite, wifi, jeux de société. Ouvert de 
Pâques à la Toussaint.

Juin à septembre : 85€ à 95€  2 pers  Personne supplémentaire 15€ 
 Accueil pèlerins : chambre à 80 € pour 2 pers. (repas sur demande)

Adeline DE LA TOUR
Belle Chasse - 33840 CAPTIEUX 
adelinedelatour@orange.fr
TÉL. : 05 56 65 63 03 - 06 11 34 28 10 
adelinedelatour.wix.com/domaine-belle-chasse
Accès : à 14 km de Bazas sur la N524, 1 km avant le village de Captieux 
sur la droite deux piliers blancs avec inscrit «Belle Chasse».

 BERNOS-BEAULAC         

Domaine de Lyran 
2 CHAMBRES - 7 PERSONNES

Entre campagne et forêt, 
le domaine de Lyran est 
une maison de maître 
des XVIIIe et XIXe siècles, 
entouré d’un parc aux 
arbres centenaires, d’un 
étang ceint de bambous 
géants et d’une forêt de 
chênes couvrant plu-
sieurs hectares. Lors de 
ce séjour au calme, dans 
un cadre propice à la détente, venez découvrir et profiter pleinement 
des activités de bien-être que nous vous proposons sur rendez-vous : 
yoga, méditation, massage euphonique du dos, du visage, soin éner-
gétique.

Petit déjeuner compris: chambre «Baron de Montesquieu» : 90 €  
Chambre «François Mauriac» : 85 €  Pers. supplémentaire : 20 € (ch. 
5 pers.)   Détails activités bien-être : nous consulter

Didier LAMBERT et Pascale LEBAILLY
2 chemin de Bacourey - 33430 BERNOS-BEAULAC 
pascale.lebailly@gmail.com
TÉL. : 06 31 94 00 58 

 BERNOS-BEAULAC

Moulin de Lauvergne 
1 CHAMBRE - 2 PERSONNES

Nous offrons dans notre 
maison située en pleine 
nature et avec vue sur 
la rivière Ciron, une 
chambre spatieuse à 
l’étage avec salle de bain 
confortable sur le palier. 
Nous souhaitons faire 
un accueil en toute sim-
plicité de type «chambre 
chez l’habitant» avec 
partage possible du 
repas familial. Chambre 
possible en complément. Démarche écotourisme.

Petit déjeuner compris : 1 pers. : 55 € - 2 pers. : 60 €   
Table d’hôtes : 13 €

Claire et Jean-Paul MERIC
3 l’Auvergne - 33430 BERNOS-BEAULAC 
meric.jean-paul@wanadoo.fr
TÉL. : 05 56 25 44 96 - 06 42 91 70 71
Accès : par la nationale 524, prendre la direction «mairie», «le stade», 
«Pompéjac». Suivre cette voie sur 3 km puis prendre à gauche pan-
neau «l’Auvergne». Coordonnées GPS : M 44°22»38» W0°17’24»

 CUDOS

L’Esprit du Cercle 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

L'Esprit du cercle a trois 
chambres d'hôtes. La 
chambre Coquelicot a 
des sanitaires privés, la 
chambre Bruyère (Lit 
160) et la chambre Aca-
cia (2 lits jumeaux) se 
partagent des sanitaires 
dans le couloir. Un salon 
avec télévision est à 
la disposition des per-
sonnes. Les chambres 
sont accessibles à partir 
de 17h30. Un garage peut accueillir les vélos.

De 47 € à 60 € selon la chambre et le nombre de personnes.

Danielle et François LABAT
3 le Bourg Sud - 33430 CUDOS - lespritducercle@free.fr
TÉL. : 09 73 50 63 49 
lespritducercle.jimdo.com
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 GAJAC

Cabirol 
4 CHAMBRES - 10 PERSONNES

Ancienne maison du 
XVIIIe siècle restau-
rée avec 2 chambres 
confortables, joliment 
décorées et une suite 
de 2 chambres pour 
les familles. Sanitaires 
privés dans toutes les 
chambres. Grand jardin 
arboré avec grande pis-
cine, ping-pong, trampo-
line, etc..

1 ou 2 pers. : 75 €   3 ou 4 pers. : 115 €.

Xavier et Jacqueline DIONIS DU SEJOUR
Lieu dit Cabireau - 33430 GAJAC
xj.dionisdusejour@cabirol.fr
TÉL. : 05 56 25 15 29 
www.cabirol.fr
Accès : depuis Langon, prendre la direction de Bazas par la N524. 
Dans Bazas, suivre les panneaux "La Réole - lac de la Prade - Gajac". 
La maison est à 4 km à droite sur la D9.

 GANS

Domaine du Bouchon 
4 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Vieille demeure, réno-
vée 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.

BS (01/12 au 31/01) :  
1 pers. : 52 €, 2 pers. :  
55 €  MS (01/02 au 
30/04) : 1 pers. : 60 €,  
2 pers. : 65 €  HS 
(01/05 au 30/09) :  
1 pers. : 75 €, 2 pers. : 78 €   
Tarifs pour 2 pers. et pour un séjour de 4 nuits ou plus  
avec petit déjeuner (haute-saison) : 70 €.

Jacqueline et Jacky de LAPRADE
Lieu dit Catalot - 33430 GANS
ledomainedubouchon@orange.fr
TÉL. : 05 56 65 11 97 - 06 45 32 08 21 
Accès : autoroutes A62 / A65 via Bazas ou Auros.

 PRÉCHAC

Préchac Park 
3 CHAMBRES - 7 PERSONNES

Maison de famille du 
18ème siècle située dans 
un parc arboré au cœur 
de Préchac. Trois grandes 
chambres, piscine en 
saison, salon de billard, 
cheminée, prêt de vélos, 
parking privé, table 
d'hôtes, wifi.

2 pers. : de 91 € à 95 €  
3 pers. : 111 €.

Anne SANDERS
2 avenue de la République  -33730 PRECHAC
contact@prechac-park.com
TÉL. : 06 12 99 69 98 
https://prechac-park.com
Accès : au cœur du village.

 LIGNAN-DE-BAZAS

La Bergerie de Bazas 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

La Bergerie de Bazas est 
un lieu unique en pleine 
nature, idéal pour vos 
vacances. Nous y pro-
posons toute l’année 
un accueil personnalisé 
pour vos séjours. Si vous 
souhaitez plus d’intimi-
té, profitez de la formule 
gîte dans ce bâtiment 
de caractère récemment 
rénové. Balade à cheval 
possible sur place.

À partir de 57 €.

Lieu dit Tarride - 33430 LIGNAN-DE-BAZAS
info@bergeriedebazas.fr
TÉL. : 06 32 11 66 74
www.bergeriedebazas.fr
Accès : route de Villandraut à gauche direction Lignan de Bazas. 
Passer la première maison à droite. Prendre chemin à droite juste 
après. Faire 900 m. Vous êtes arrivé ! 
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 SAINT-CÔME

Moulin de Laboirie 
5 CHAMBRES - 17 PERSONNES

Les chambres d’hôtes du 
Moulin de Laboirie sont 
situées à Saint-Côme 
dans le Bazadais à 45 
min de Bordeaux, 1 heure 
du bassin d’Arcachon, 
proche des domaines 
viticoles prestigieux des 
Graves, Sauternes et 
Saint émilion.

Chambre 87 €  Lit 
supplémentaire 25 €  
Cabane perchée 138 €  Les petits  
déjeuners continentaux sont compris dans ce tarif  Chien 5 € 

 Table d’hôte sur demande et selon disponibilité 28 €.

Famille DUNCKER
33430 SAINT-CÔME - info@moulindelaboirie.fr
TÉL. : 05 56 25 47 92 
www.moulindelaboirie.fr
Accès : A62 - sortie Langon - Bazas - À Bazas direction Grignols/Cas-
teljaloux - à 2 km St Côme- sortie de village à gauche. A62 - sortie La 
Réole - Direction Bazas - À Bazas direction Grignols/Casteljaloux - à 
2 km St Côme- sortie de village à gauche. A 62 Marmande - Direction 
Cocumont - ensuite direction Grignols - à Grignols direction Bazas - 
3 km après Lavazan à droite

 SIGALENS

Les Gravets 
3 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Céline et Alain vous accueillent dans cette ancienne métairie landaise datant de 1700 dont l’authen-
ticité vous séduira. Entre vignoble et landes de Gascogne dans un cadre verdoyant et calme, à la 
campagne. A l’orée du bois avec chemins de randonnée et parcours VTT au départ de la maison. Sur 
place, piscine, terrain de pétanque, babyfoot, venez profiter de ce lieu exceptionnel dans une de nos 
trois chambres, spacieuses, et avec salles de bain privatives et accès indépendants. Notre table vous 
est ouverte sur réservation, produits du terroir et de saison gastronomie locale au menu !

Chambre pierre pour 2 : 70 €   Chambre bois pour 4 : 70 € / 2 pers. + 15 € par lit supplémentaire   
Table d'hôtes : 25 € (sur réservation).

Céline et Alain BARRÈRE - 2 A Lagrave - Les Gravets - 33690 SIGALENS
lesgravets@outlook.fr
TÉL. : 07 83 62 40 57 - 07 69 81 00 25 
www.lesgravets.com
Accès : en voiture, les Gravets sont situés entre les villages de Aillas et Sigalens.

 SAINT-MARTIN-CURTON

La Téoulère 
2 CHAMBRES - 5 PERSONNES

Calme, sérénité et esprit 
campagne dans cette 
ancienne ferme du XIXe 
siècle nichée dans un 
parc de 2 ha arboré et 
fleuris aux portes des 
Landes de Gascogne. 
Une pose idéale pour se 
ressourcer. Les chambres 
sont équipées d'une 
grande literie confor-
table. Nous faisons du 
petit déjeuner un vrai moment de bonheur avec des produits maison. 
Vous pourrez profiter de la piscine avec transats et fauteuils de jardin. 
Nous aurons plaisir à vous faire découvrir notre région. Ouvert d'avril 
à octobre.

Petit déjeuner inclus : 1 personne 69 €. 2 personnes 74 €  lit supplé-
mentaire enfant 25 €  gratuit pour les moins de 2 ans.                               

Christiane et André CLEMENT
La Téoulère - 47700 SAINT-MARTIN-CURTON
christiane.clement47@gmail.com
TÉL. : 05 53 93 07 72 
www.chambre-d-hote-lateoulere.fr
Accès : La Téoulère est à 22 km de l'A62, sortie Marmande, à 19 km de 
l'A62 sortie Captieux, à dix minutes de Casteljaloux et à dix minutes 
du Domaine de la Dame Blanche à Grignols.
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 BAZAS

La Forge 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

Agréable maison de 
80 m² sur 1800 m² de 
terrain clos compre-
nant une cuisine - salle 
à manger tout confort 
avec canapé conver-
tible, une chambre 
avec lit 140, 1 WC,  
1 salle d’eau, 1 cellier.  
à disposition : barbecue, 
tonnelle avec salon de 
jardin sur 1800 m² clos. A 
30 minutes du centre de 
thalassothérapie de Casteljaloux..

Semaine BS : 300 €  semaine HS (août) : 310 €  10 € de charges 
par semaine.

Pierre DALLE
Le Forgeron - 33430 BAZAS - cp.laforge@free.fr
TÉL. : 06 88 53 77 31 - 06 75 36 73 85 
Accès : départementale 12, à mi-chemin entre Bazas et Auros.

 BAZAS

Étable de Clair-feuille 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

Peter et Nicole vous 
accueillent dans une an-
cienne étable transfor-
mée en gîte de caractère, 
à 5 mn du centre his-
torique de Bazas. Trois 
chambres doubles, trois 
salles d’eau, trois WC, 
salon avec cheminée, 
salle à manger, cuisine 
tout équipée, lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-
ondes, coin TV, salon de 
jardin, piscine propriétaire à disposition, linge fourni. Situé à côté de 
la piste cyclable.

Semaine / BS : 400 €  MS : 600 €  HS : 800 €  Nuitée en gîte 
d’étape : 60 € pour 1 pers., 75 € pour 2 pers. avec petit déjeuner  
Ouvert du 1er mars au 31 octobre.

Peter et Nicole BLACKWOOD
22 av. Franck Cazenave - 33430 BAZAS 
peter.blackwood@hotmail.com
TÉL. : 05 56 25 11 31 - 06 18 41 25 89 
maysonave.blackwoodetnicole.perso.neuf.fr/site_web_bazas/  
Accès : du centre de Bazas, tourner à droite (BNP Paribas). 2ème rue à 
droite (rond-point). Suivre av. Franck Cazenave jusqu’au 22 indiqué 
«Gîte» et «l’Étable de Clair-feuille».
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 BAZAS

La Maison Ti Lo 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

Ancienne ferme Baza-
daise du 19e siècle, la 
Maison Ti Lo est située 
à Bazas près du lac de 
la Prade. Un gîte entiè-
rement restauré vous 
accueille pour un séjour 
riche en découvertes. Le 
bazadais offre gastro-
nomie, arts, spectacles, 
patrimoine et nature 
pour le plus grand plai-
sir des touristes. Espace 
bien-être "Relaxatilo" avec massages du monde entier.

Semaine : 450 €  HS ( juillet, août et vacances scolaires)  290 €  BS   
Nuitée : de 50 € à 70 €.

Nathalie PARONNEAU
2 lieu dit James - 33430 BAZAS - na_nou37@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 36 95 - 06 49 92 35 35 
www.lamaisontilo.com   
Accès : à la sortie de Bazas, route de la Réole, 500 m avant le lac de 
la Prade.

 BAZAS

Le gîte du Bœuf Pop 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

C'est dans une grande 
maison sur deux niveaux 
au cœur du centre his-
torique de Bazas que 
vous profiterez de votre 
séjour. Cuisine et grand 
salon équipé au 1er étage 
et 3 chambres, une salle 
de bain et WC séparés 
au 2ème étage. Vue sur la 
place de la Cathédrale.

Tarifs variables selon la 
saison : minimum  
2 nuits : 200 € / semaine : 600 €  Taxe de séjour applicable de mai 
à septembre.

30 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
leboeufpop1@bbox.fr
TÉL. : 06 82 36 04 18 
Accès : place de la Cathédrale.

 BAZAS

Gîte Dauga  
2 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Le gîte de Dauga vous 
accueille dans un site 
exceptionnel de verdure 
et de calme, à 500 m  
du centre ville de Bazas. 
Vous y serez logé dans 
une maison de caractère 
tout confort, de charme, 
au coeur d'un jardin de 
15000 m² avec terrasse 
et vue sur la cathédrale. 
Cuisine, salle à manger, 
grand séjour avec che-
minée, 2 chambres, salle de bain.

Semaine / HS ( juillet, août) : 590 €  MS ( juin, sept., vacances 
scolaires) : 490 €  BS : 440 €.                

Emmanuelle GAUBERT
1, St Vivien Sud - 33430 BAZAS - gitedauga@orange.fr
TÉL. : 06 63 06 01 94 
gite.dauga.free.fr   
Accès : à 500 m du centre ville de Bazas, route de l'accueil de loisirs.

 BERNOS-BEAULAC

Domaine de Lyran  
1 CHAMBRE - 2 PERSONNES (+1 ENFANT)

Petite maison située 
dans une dépendance 
donnant sur un grand 
parc arboré à proximité 
d'un étang. Refait à neuf 
avec cuisine ouverte, 
grand salon avec chemi-
née, couchage dans le 
salon et salle de bain.

Nuitée : 90 €  Week-
end (2nuits) : 170 €  
Semaine : 550 €  Forfait 
ménage : 25 €.                

Didier LAMBERT et Pascale LEBAILLY
2 chemin de Bacourey - 33430 BERNOS-BEAULAC
pascale.lebailly@gmail.com
TÉL. : 06 77 03 96 57 - 06 31 94 00 58 
Accès : portail et accès indépendant dans le parc.
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 BERNOS-BEAULAC

Moulin de Labarie  
3 CHAMBRES - 8 À 10 PERSONNES 

Gîte aménagé dans la 
maison du meunier d'un 
moulin du XVe siècle, en 
bordure de Ciron. Com-
posé de 8 pièces, il per-
met d'accueillir entre 4 
et 8 à 10 personnes. Un 
parc arboré longeant la 
rivière entoure le gîte sur 
1,5 hectares.

Semaine BS : 600 € 
(hors vacances scolaires) 

  Semaine MS : 650 € 
(vacances scolaires hors été)    Semaine HS 760 € (période estivale) 

 Nuitée 170 € (tarif dégressif à partir de la 2ème nuit : 125 € / nuit).                

Karine et Cédric FOSSOUX - 33430 BERNOS-BEAULAC
cedric.fossoux@moulin-de-labarie.fr
TÉL. : 05 56 25 41 67 
www.moulin-de-labarie.fr   
Accès : à Bernos-Beaulac,  prendre la route direction Pompéjac, puis 
au panneau de sortie du village tourner tout de suite à gauche et 
descendre jusqu'au pont surplombant le Ciron.

 CAPTIEUX

Aydistos  
2 CHAMBRES - 6 PERSONNES 

Situé au cœur de Cap-
tieux, à la limite entre 
Landes et Gironde, le 
gîte Aydistos est idéal 
pour un séjour en famille 
ou entre amis. A deux 
pas de la pâtisserie pro-
posant les célèbres Puits 
d'Amour de Captieux, 
il est aussi le point de 
départ pour de nom-
breuses balades en forêt. Vous disposerez de deux lits double, deux 
lits simples, d'une cuisine toute équipée, lave-linge, réfrigérateur, 
congélateur, micro-ondes.

Nuitée : 70 € (minimum 2 nuits)    Semaine : 350 €    Quinzaine : 
500 €    Mois : 700 €    Tarif pèlerins : nous consulter.                

Emmanuelle DELCROS - 16 rue de la Gare - 33840 CAPTIEUX
em-manu-ellle@orange.fr
TÉL. : 06 87 53 74 29 
Accès : situé entre la mairie et l'ancienne voie ferrée.

 BIRAC

Clavaillon 
4 CHAMBRES - 12 PERSONNES
Une ancienne étable 
convertie en gîte à la 
ferme depuis 1880 au 
milieu du 8 ha de ter-
rain juste à côté de la 
D655. La ville de Bazas 
est située à 5 minutes 
et le centre ville de Bor-
deaux à 45 minutes. 4 
chambres, 1 SdB, 2 SdE, 
et 1 WC pour 12 hôtes au 
maximum avec des lits 
pliants supplémentaires. 
Cuisine ouverte toute équipée, grande salle à manger, salon confor-
table. Des légumes et des fruits très frais sans traitement sont dis-
ponibles pour les hôtes à des tarifs réduits. Le gîte est bien adapté à 
l'accueil des bébés, des enfants et de nos amis les chiens.

Semaine de 350 € (BS) à 2000 € (THS)  Réduction pour petits groupes.

1 lieu dit Clavaillon - 33430 BIRAC - salut@clavaillon.fr
TÉL. : 05 56 25 88 18
www.clavaillon.fr
Accès : au sud-est de Bordeaux, sortie Bazas sur l'A65. Prendre 
direction Bazas centre ville puis la D655 direction Grignols, panneau 
à gauche “Clavaillon”  qui mène à la maison.

 CUDOS

Gîte de charme  
de la Pierre 
3 CHAMBRES - 9 PERSONNES
Maison landaise typique, 
indépendante, proche 
de la ville médiévale de 
Bazas, en bordure du 
Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne,  
très calme, entourée de 
forêts et prairies, sur 25 
ha contenant un étang. 
Départ de randonnées 
pédestres ou à vélo. En 
option : démonstration 
de gemmage, visite de 
palombière, éventuelle-
ment participation à une journée de chasse à l'automne.

BS : 450 €  MS : 600 €   HS : 750 €  Location linge : 15 €  Ménage :  
70 €  Court séjour : 100 € / nuit à partir de 2 nuits..

Christian et Marie BARBE
La Pierre - 33430 CUDOS - musseaumarie@yahoo.fr
TÉL. : 05 56 25 43 16 - 06 42 78 93 93 
https://gitedecharmedelapierre.jimdo.com
Accès : Bordeaux autoroute direction Toulouse. à Langon prendre l'A65 
direction Pau, sortir à "l'aire de repos Bazas", puis D3, N524 direction Mt de 
Marsan, sur 4 km. A gauche prendre Cudos D932E6. Dans le village, au rond-
point, tourner à droite sur la D932E7, direction Lavazan. Après le bar, à la sor-
tie du bourg, prendre à gauche "route du Bilh" sur 2,1 km. Panneau "Lapierre", 
chemin privé à droite. Sur GPS inscrire "Lapierre" en un seul mot.
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 MASSEILLES

Chez Maria 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
Ancienne maison 
landaise située dans le 
bourg du village avec ter-
rain agrémenté, garage 
sécurisé pour 2 véhicules, 
terrasses ouest et est 
couvertes avec salon de 
jardin. Cuisine équipée, 
salle à manger, séjour/
salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, buanderie. 
Chauffage central gaz.

Semaine / BS : 350 €  MS : 400 €  HS : 550 €  THS : 650 €  Forfait 
ménage : 80 €  Location de linge possible

Le Bourg - 33690 MASSEILLES - mairie.masseilles@orange.fr
TÉL. : 05 56 25 57 05 
www.masseilles.fr
Accès : de Bordeaux, prendre A62 direction Toulouse, sortie n°4 La 
Réole puis direction Aillas par la D9. Prendre la direction de Grignols, 
traverser Cauvignac, puis prendre à gauche vers Masseilles après 
l'abribus. Tout droit jusqu'au clocher et gîte.

 GISCOS

Le Domaine du Celtis 
5 CHAMBRES - 12 PERSONNES

Dans un domaine avec 
hébergement typique-
ment landais, gîtes 
aménagés dans une 
ancienne grange juste 
à côté des bois et du 
parc pour chevaux. Une 
roulotte tout confort 
est aussi proposée pour 
un dépaysement total. 
15 hectares de pur bon-
heur !

Gîte Grand Celtis : 2 ch. / 6 pers.  Gîte Petit Celtis : 1 ch. / 2 pers.  
Roulotte : 2 ch. / 4 pers  A partir de 70 € / nuit.      

2 lieu dit Mardan - 33840 GISCOS - contact@domaine-du-celtis.com
TÉL. : 06 81 64 50 00 
www.domaine-du celtis.com
Accès : à 4 km de la sortie d'autoroute A65 (Pau - Bordeaux) suivre 
la D10, le domaine se trouve à droite à la sortie de Giscos, direction 
Casteljaloux.

 LERM-ET-MUSSET

À la Fermette 
2 CHAMBRES - 4 PERSONNES
Ce petit coin de paradis 
pour les enfants, situé 
au sud de la Gironde, est 
idéal pour des vacances 
familiales en pleine 
nature. Entouré par la 
forêt, cet hébergement 
vous offre piscine, vélos, 
structure gonflable et 
cabane-toboggan. Ânes, 
chèvres et poules ravi-
ront les tout petits tout 
au long du séjour.

Semaine de 350 € à 550 €.

Jean-Paul BENOIT
1 lieu dit Constantin - 33840 LERM-ET-MUSSET
jean.paul.benoit@orange.fr
TÉL. : 05 56 65 89 48 - 06 47 26 47 28 
Accès : lieu dit "Taves".

 POMPÉJAC

Le Gîte du Ciron 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
À proximité du château de Cazeneuve, au bord du Ciron, vous profiterez de votre séjour dans une 
maison landaise de 100 m².
HS : 600 € / semaine ( juin à septembre + vacances scolaires)  BS : 500 € / semaine

2 aux Carrières - 33730 POMPEJAC - maria-des-anges@hotmail.fr - TÉL. : 05 56 25 48 13

 GANS

Le Vivier  
4 CHAMBRES - 9 PERSONNES 

Le Vivier est une grande 
maison à la campagne 
au milieu d'une proprié-
té agricole. Le silence et 
la sérénité du lieu vous 
permettront de profiter 
d'une agréable paren-
thèse. Cuisine équipée, 
séjour, barbecue, 4 
chambres, 3 salles d'eau, 
3 wc, lave-linge.

700 € la semaine  Hors 
saison : 100 € la nuit, 120 € le week-end  Du 1er juillet au 1er septembre :  
160 € la nuit, 120 € les suivantes, 215 € le week-end du vendredi au 
dimanche.                

Marguerite LOUSTAU - Au Duc - 33430 GANS
domaineleduc@gmail.com
TÉL. : 05 56 25 94 55 - 06 80 25 80 38 
http://le-duc-gascon.fr/gite-du-vivier   
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 VILLANDRAUT

Gîtes du Bourg Villandraut 
2 CHAMBRES - 6 PERSONNES + 1 GÎTE
Sur la place du village de Villandraut. 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. Cette belle 
maison est idéale pour un séjour de charme à deux pas de la nature. Deux autres gîtes à louer de 6 
à 12 personnes. Sur place vous trouverez des vélos pour vos balades et tout le nécessaire pour griller 
les bonnes viandes locales.

Semaine/ HS : 525 €  quinzaine : 950 €  MS : 425 €  BS : 375 €  week-end 2 nuits : 180 €  week-end 
3 nuits : 240 €

Christian LAPORTE - 1 rue Eugène Faivre - 33730 VILLANDRAUT - claporte1@free.fr
TÉL. : 06 15 73 79 35 
www.gitesdubourgvillandraut.fr
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GÎTES D'ÉTAPE & DE GROUPES

 BAZAS

Château Saint-Vincent 
8 PERSONNES
Dans la dépendance du 
château Saint-Vincent, 
gîte d'étape de 8 places 
décoré avec pierres et 
poutres apparentes. 
A disposition : biblio-
thèque, sanitaires, cui-
sine, terrasse, barbecue, 
mobilier de jardin, vue 
sur verger, bambous, 
potager et pâture.

Nuit : 25 € / pers.  Petit 
déjeuner : 5 €

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins - 33430 BAZAS 
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr
TÉL. : 05 56 25 12 20 - 06 73 40 78 71 
www.chateausaintvincent-chambresdhotes-studios33.com
Accès : depuis le centre de Bazas prendre la direction de Langon. Le 
château se trouve sur la droite avant le carrefour des pompiers.

 BERNOS-BEAULAC

Gîte de Bacourey 
10 CHAMBRES + 2 DORTOIRS - 31 PERSONNES
Situé en Sud-Gironde 
dans un cadre cham-
pêtre. Aménagé dans 
une grande ferme, le gîte 
est situé sur un vaste 
terrain en bordure de 
rivière et à la lisière de la 
forêt des landes. Le gîte 
offre espace, confort et 
tranquillité. Agrément 
jeunesse et sport.

Totalité du gîte à la nui-
tée :  580 € en semaine  
750 € week-end  1275 € les 2 nuits en week-end sauf juillet août

Chemin de Bacourey - 33430 BERNOS-BEAULAC 
gitedebacourey@orange.fr 
TÉL. : 06 83 04 84 25 
www.bernos-beaulac.fr/bacourey
Accès : depuis Bordeaux, 70 km (1h), autoroute A62 jusqu'à Langon 
puis A65 sortie Bazas.
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AGENDA

Retrouvez tous les détails de nos manifestations sur le site internet 
de l’office de tourisme sur www.tourisme-sud-gironde.com rubrique 
AGENDA, ainsi que sur notre dépliant trimestriel.

Sorties nature au lac de la Prade : dépliant disponible à l'office de tourisme.

Sous réserve de modifications éventuelles

Janvier
08 au 22 janvier  
CAPTIEUX
Exposition « la passion de Da-
nielle LABARCHEDE » - Mairie

12 janvier  
CAPTIEUX
Théâtre « le bal des voyous »

20 janvier 
CUDOS
Concert de « Woods » à l'Esprit 
du Cercle

24 au 30 janvier  
BAZAS
Festival Télérama. Cinéma VOG

Février
03 février 
CUDOS
Concert de « Raw Wild » à l'Esprit 
du Cercle

04 février 
CAPTIEUX
Fête des Bœufs Gras

06 février au 31 mars 
BAZAS
Exposition « à table dans les Landes 
du Bazadais » à la Médiathèque

07  février 
GRIGNOLS
Fête des Bœufs Gras

08 février 
BAZAS
Fête des Bœufs Gras
La tradition des Bœufs Gras 
puise ses origines à une époque 
où Edouard 1er, roi d’Angleterre, 
règne sur l’Aquitaine. Il instaure 
un partage de pouvoirs avec 
l’évêque et décrète que, chaque 
année – le jour de la Saint Jean -,  
les bouchers de Bazas doivent 
offrir un taureau au clergé. En 
compensation, les bouchers se 
voient octroyer le droit de pro-
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mener leurs bœufs dans les rues 
de la ville le Jeudi Gras (jeudi qui 
précède Mardi Gras), invitant les 
habitants à festoyer. Après la Se-
conde Guerre Mondiale, la Fête 
des Bœufs Gras a été remise à 
l’honneur et organisée par la 
municipalité de Bazas pour pro-
mouvoir l’élevage et la reconver-
sion de la race bazadaise. Parés 
de rubans et de couronnes fleu-
ries, les bœufs défilent au son 
des fifres et des tambours dans 
les rues de la ville, avant d’être 
évalués par des experts sur la 
place de la Cathédrale.

10 février 
CAPTIEUX
Pascal FLEURY s'amuse avec les stars 

16 au 18 février 
BAZAS
Nouvel an asiatique au cinéma VOG 

17 février 
CUDOS
Concert de « Sound Spirit » à 
l'Esprit du Cercle

18 février 
CAPTIEUX
Vide-grenier 

21 février au 06 mars 
BAZAS
Festival Télérama « enfants » au 
cinéma VOG

Mars
03 mars 
CUDOS
Concert de « Fred Batista » à 
l’Esprit du Cercle

03 au 19 mars  
BAZAS
Printemps des poètes au Ciné-
ma VOG

04 mars  
BAZAS
Concert « vent d'ébène et Liber-
tario ». Salle des conférences

Course Bazas-Langon

09 mars  
BAZAS
Sortie « les rapaces nocturnes, 
seigneurs de la nuit » au lac de 
la Prade

10 mars  
BAZAS
Concert des Amuse-Gueule.  
Cathédrale

10 mars 
CAPTIEUX
Théâtre « le bas carré de Courte-
line »

10 et 11 mars 
BERNOS-BEAULAC
Jumping national. Libet

11 mars  
GRIGNOLS
Concert des Amuse-Gueule. Église

11 mars  
SAUVIAC
Vide-dressing

17 mars  
CAPTIEUX
Concert des amuse-gueule. 
Église

24 mars 
BERNOS BEAULAC
Concert des Caps Negues

24 mars 
CUDOS
Concert de « the Mover Cover » à 
l'Esprit du Cercle

25 mars  
BAZAS
Vide-grenier de l’école de foot. 
Hall polyvalent

Avril
03 au 28 avril  
BAZAS
Exposition « BD des touts-petits 
ANUKI » à la Médiathèque

06 au 08 avril  
LAVAZAN
Grande braderie

07 avril  
CAPTIEUX
Véronique RIVIERE et Michel 
HAUMONT en concert

07 avril 
CUDOS
Concert de « Clandestino » à 
l’Esprit du Cercle

08 avril 
SAUVIAC
Vide-grenier et marché des pro-
ducteurs

18 au 24 avril  
BAZAS
Festival « play it again » au ciné-
ma VOG

21 avril  
CUDOS
Concert de « The Howlin blues 
trio » à l’Esprit du Cercle
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21 et 22 avril  
CUDOS
Rando VTT du Bazadais

22 avril  
BAZAS
Vide-grenier du comité des fêtes

28 avril  
BAZAS
Balade contée au lac de la Prade

Mai
05 mai  
CUDOS
Concert de « Karelle » à l’Esprit 
du Cercle

06 mai 
BAZAS
Randonnée pédestre (Etoile de 
Martin) et chorale au Hall Poly-
valent

06 mai  
CAZATS
Vide-grenier

08 mai  
BAZAS
Marché aux fleurs et concert  
« voix, orgue et harpe » à la Ca-
thédrale

10 mai  
GANS 
Fête de l'Ascension

15 mai au 09 juin  
BAZAS
Exposition « les maisons du 
monde » à la Médiathèque

19 mai  
BAZAS 
Concert hommage à David 
BOWIE (Caps Negues). Halle de 
la mairie

19 mai  
CUDOS 
Concert de « Mejazz » à l’Esprit 
du Cercle

25 mai  
BAZAS
Festi'music. Hall polyvalent

26 mai  
BAZAS
Balade contée au lac de la Prade

Les Fiestivales. Hall polyvalent

26 mai  
CAPTIEUX
Flora Estel Quintet en concert

30 mai au 05 juin 
BAZAS
Semaine du développement du-
rable au cinéma VOG

Juin
1er juin  
BAZAS
Music'Halle

1er au 03 juin  
CAPTIEUX
Feria Rugby y Toros
C’est à Captieux que se marient 
le mieux, chaque année depuis 
1993, fin mai début juin, deux pas-
sions qui animent l’Aquitaine :  
le rugby et la tauromachie.

On y célèbre le sport, l’art, la 
fête, les traditions et la convivia-
lité au cours de 3 jours de feria. 
Vous pourrez assister à un spec-
tacle aux arènes, aux tournois 
de rugby, au match de gala au 
stade André Durantau et pas-
ser un dimanche en famille aux 
arènes pour assister à l’encierro 
des enfants, la tienta publique et 
gratuite et la Novillada Piquée. 
Sans oublier le campo de feria 
avec l’exposition des artistes et 
producteurs. Tout le week-end 
au stade ou aux arènes : restau-
ration, bodegas, bandas et ani-
mations pour les enfants. Cap-
tieux est le rendez-vous festif 
incontournable des aficionados 
au ballon ovale et « a los toros » !

02 juin  
BAZAS 
Les 20 ans de l'inscription de la 
Cathédrale à l'UNESCO. Balade 
sur les pas des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle à tra-
vers le temps. Mise en lumière 
et musique de monuments et 
de lieux

02 juin  
BERNOS-BEAULAC
Fête du sourire

02 juin  
SAINT-MICHEL-DE-
CASTELNAU
Rendez-vous au jardin au châ-
teau de Mesmes 
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08 juin  
BAZAS
Itinérance rando sud-Gironde

Sortie « les chauve-souris, de-
moiselles de la nuit » au lac de 
la Prade

09 juin  
BAZAS
Journée festive autour du livre

09 juin  
COURS-LES-BAINS
Festival « les champs épicés » 

09 juin  
CUDOS
Concert « les frères de loin » à 
l'Esprit du Cercle

11 au 16 juin  
BAZAS
Exposition peinture de Bazas 
Culture. Salle Gérard Bonnac

13 juin  
BAZAS
Concert chorales. Cathédrale

16 juin  
GANS
Marché des producteurs

16 juin  
BAZAS
« la bournillère au mercat » (la 
Bazadaise)

16 juin  
GRIGNOLS
Salon du livre « de la graine au pain »

Fête de la musique

20 au 25 juin  
BAZAS
Fêtes de la Saint-Jean

Traditionnellement les Bazadais 
fêtent en juin le Saint Patron 
de leur cité depuis les temps les 
plus anciens de la chrétienté. 
La fête débute par la cérémo-
nie d’hommage au taureau, au 
cours de laquelle les maîtres 
bouchers de la ville offraient 
jadis un taureau à l’évêque et 
par la suite aux jurats de la ville. 
Cette cérémonie, haute en cou-
leurs et musiques, est reconsti-
tuée de nos jours sur la place de 
la Cathédrale. Elle est suivie par 
des feux de Saint-Jean dressés 
devant la cathédrale et cérémo-
nieusement embrasés. Toutes 
les animations sont gratuites, 
fête foraine toute la semaine sut 
les allées Saint Sauveur.

21 juin  
BAZAS 
Fête de la musique

21 juin  
CAPTIEUX 
Fête de la musique et marché 
gourmand

21 juin  
CUDOS 
Fête de la musique à l’Esprit du 
Cercle

24 juin  
CUDOS
Trail

24 juin  
BAZAS
Vide-grenier de la Saint-Jean

30 juin au 1er septembre  
BAZAS
Exposition « l'autre front » au 
musée municipal. Ouvert le 
jeudi de 15h à 18h et le samedi de 
10h à 12h et de 15h à 18h.

Juillet
1er au 28 juillet  
SUD-GIRONDE
Festival des Nuits Atypiques

06 au 08 juillet  
BERNOS-BEAULAC
Jumping national

07 juillet 
ESCAUDES
Escaudes héi sa Gascona 

08 juillet 
SAINT MICHEL DE 
CASTELNAU
Nuits atypiques. Château de 
Mesmes

13 juillet 
CAZATS
Soirée festive

13 juillet  
GRIGNOLS
Marché nocturne

14 juillet  
CAPTIEUX
Fête du 14 juillet



Changez d’air en Sud-Gironde62

14 juillet  
BAZAS
Journée des arts du cirque

14 juillet  
GANS
Repas à thème

20 au 23 juillet  
CUDOS
Fête locale

21 juillet  
SAINT MICHEL DE 
CASTELNAU
Journée dessus-dessous

21 juillet 
BAZAS
Festival « Musiques en Bazadais ».  
Halle

22 juillet 
BAZAS
Brocante

28 juillet  
BAZAS
Neit gasconne sous la halle de la 
Mairie, par les Caps Negues

29 juillet  
BAZAS
Salon de voitures et motos an-
ciennes

Août
04 et 05 août 
BAZAS
Théâtre en Bazadais

05 août 
BAZAS
Bazas fête l'été 

10 au 12 août 
BAZAS
Spectacle historique son et  
lumière « Le chemin des mé-
moires ». Promenade de la 
Brèche

17 août 
GRIGNOLS
Marché nocturne

17 au 19 août 
GANS
Fête de l'Assomption

19 août 
GANS
Portes ouvertes à l’asinerie de 
Larrouey

24 au 26 août 
GISCOS
Fête de la Saint-Barthélémy

25 août 
MARIMBAULT
Trail des paloumayres

25 et 26 août 
BAZAS
Fête du quartier du Bey

25 et 26 août 
CUDOS
Concours d'attelage avec mar-
ché de producteurs

Septembre
02 septembre 
CAZATS
Vide-grenier aéroclub

08 septembre 
BAZAS
Raid de la Prade. Lac de la Prade

08 et 09 septembre 
BERNOS-BEAULAC
Jumping national

14 au 16 septembre 
BAZADAIS
Journées européennes du 
patrimoine
Bazas : 1918-2018 « commémo-
rations de la fin de la 1ère guerre 
mondiale »
15 : son et lumière « ceux de 18 »
16 : TE DEUM en la Cathédrale,  
« bal de la victoire »
Saint-Michel-de-Castelnau :
16 : château de Mesmes
Gans :
15 : vetathlon

21 septembre 
BAZAS
Sortie « les chauve-souris, de-
moiselles de la nuit » au lac de 
la Prade
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21 et 22 septembre 
SUD-GIRONDE
Transhumance à LARTIGUE  
(le 21) - LERM-ET-MUSSET et 
CAUVIGNAC (le 22)

23 septembre 
BAZAS
Vide-grenier

29 septembre 
BAZAS
Fête de la palombe

Octobre
05 au 07 octobre 
LAVAZAN
Grande braderie

06 octobre 
BAZAS
Théâtre de la compagnie TipTop. 
Salle des conférences

06 et 07 octobre 
LA BREDE
Fête des vendanges et de la Du-
ragne

20 et 21 octobre 
GRAVES
Portes ouvertes

Novembre
10 novembre 
BAZAS
Fête en l'honneur de Saint-Mar-
tin

10 novembre 
BERNOS-BEAULAC
Espanouillère

17 novembre 
BAZAS
Concert de Nadau

24 novembre 
BAZAS
Concert de la Sainte-Cécile. Salle 
des conférences

Décembre
1er et 02 décembre 
PESSAC LEOGNAN
Portes ouvertes

07 au 09 décembre 
BAZAS
Téléthon

09 décembre 
BAZAS
Marché de l'avent et vide- 
grenier 

16 décembre 
BAZAS
Marché de Noël, Halha de 
Nadau et crèche vivante 
gasconne
La halha de Nadau : cette très 
ancienne coutume rurale était 
encore pratiquée en Bazadais 

dans les années 80. Elle consis-
tait, le soir de Noël, à faire en 
famille le tour des champs, une 
halha à la main, afin de conjurer 
le « mauvais sort » et se ména-
ger de bonnes récoltes. Depuis 
1992, cette manifestation tradi-
tionnelle revit à Bazas au mois 
de décembre, sous une forme 
évoluée. Un sympathique défilé, 
à la lueur des flambeaux se ter-
mine place de la Cathédrale par 
des chansons et une distribution 
de chocolat chaud. Courses et 
marches de Noël.

16 décembre 
GRIGNOLS
Foire aux chapons
Les chapons et autres volailles 
côtoient les produits locaux et 
régionaux, ainsi qu’un marché 
de Noël proposant toutes idées 
de cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année. Cette manifestation 
débute par la bénédiction du 
chapon célébrée dans l’église 
Notre-Dame de Grignols en 
présence des confréries amies 
et voisines, suivie par l’introni-
sation des personnalités par la 
confrérie du chapon.

23 décembre 
BAZAS
Marché de l'avent
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Office de tourisme du Bazadais
1, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS
Tél : 05.56.25.25.84
Site Internet : www.tourisme-sud-gironde.com
E-mail : bazas@tourisme-sud-gironde.com

Horaires d’ouverture :
du 1er octobre au 31 mai : de 9h à 12h et de 13h30  
à 17h30, du lundi au samedi
du 1er juin au 30 septembre : de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h, du lundi au samedi ; le dimanche et jours fé-
riés de 14h30 à 18h

  Low season: 9 AM  – 12 AM  / 1.30 PM – 5.30 PM
Closed on Sunday
High season: 9 AM  – 12 AM / 1.30 PM  – 6 PM 
Sunday and public holiday: 2.30 PM – 6 PM

  Temporada alta 9:00-12:00h y 13:30-18:00h
Domingo y días festivos: 14:30-18:00h
Temporada baja 9:00-12:00h y 13:30-17:30h
Cerrado el domingo

Accès internet
BAZAS
• Office de tourisme - mise à disposition d’une tablette et accès WIFI.
• Café d’Oc - 13, rue Bragous - Tél : 05.56.25.96.08 - contact@cafedoc.com.  

Mise à disposition d’un poste informatique ou de la connexion WIFI pour les clients de l’établissement.

CAPTIEUX
• Mairie - 1, place du 8 mai 1945 - Tél : 05.56.65.60.31 - www.captieux.fr 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Commerces alimentaires
BAZAS
• La charrette des 4 saisons : ouvert du mardi au 

samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, le 
mercredi et dimanche matin de 8h30 à 13h  12, 
rue Fondespan.

• Carrefour express : Ouvert du lundi au samedi de 
8h à 20h, le dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h 
à 19h  1 bis, cours du Maréchal Foch.

• Intermarché : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30, le dimanche matin  12 avenue de Verdun.

• Les Halles du Midi : Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h  Zone d’activité de 
Ladils - route de Langon.

• Lidl : Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, 
le dimanche matin  Route de Langon.

• Super U : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30, le dimanche matin  Route de Villandraut 
- 3, lieu dit le Casse.

CAPTIEUX
• Proxi : 24, route de Bazas
• Petit SUMA : 1, route de Bazas

CAUVIGNAC
• Multi-services : Ouvert de 7h à 12h30 et de 16h30 

à 19h30 en semaine / de 8h à 12h30 et de 17h à 
19h30 le samedi / de 8h à 12h30 le dimanche et 
jour férié  Lieu-dit la Vigne

GRIGNOLS
• SPAR : Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 

19h30 - le dimanche de 8h à 13h et de 15h30 à 
19h30  1, allée Saint Michel.

LERM-ET-MUSSET
• Épicerie : Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 - le samedi de 
8h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30 - le dimanche 
de 9h à 12h  Centre bourg.

Cinémas
Cinéma Vog de Bazas, labellisé  
« Art et Essai »
14, rue du Palais de Justice - Tél : 05.56.25.12.67 
www.cinema-bazas.fr
Outre la programmation habituelle, l'équipe de 
Bazas Culture Cinéma propose régulièrement 
des animations pour petits et grands tels que des 
séances-débats ou encore le Vog des KiDs (un film 
pour les 2-8 ans avec une animation et un goûter 
offert, chaque mois). Cinéma labellisé "Art et Essai". 
Le programme détaillé est disponible sur simple 
demande à l'office de tourisme du Bazadais. Douze 
séances hebdomadaires. Numérique et 3D. Tarifs: 
plein 6,50 € / adhérent 5 €.

Cinéma de Captieux, labellisé  
« Art et Essai »
Place du Foirail – Tél : 05.56.65.60.31
Films grand public le WE, films d’animation les 
samedis et dimanches à 17h, programmations  
« Ciné classique » et « Ecran buissonnier » (pour les 
enfants à partir de 3 ans). Numérique et 3D.
Tarifs : 6€ / 5€ / 4 €.

Médiathèque de Bazas
17, esplanade Saint Sauveur - Tél : 05.56.65.12.46 
mediatheque.bazas@orange.fr
www.mediathequebazas.net
Facebook : Médiathèque de Bazas
Ouverture jusqu'en juin. A partir du 9 juin 2018, 
"Bib'relais" dans un autre local (ouverture le mercre-
di après-midi et le samedi matin). Adhésion gratuite 
en 2018. 

Équipements de loisirs
Piscine extérieure chauffée  
à Bazas 
Bassins d'apprentissage, de compétition et patau-
geoire et divers équipements ludiques.

Courts de tennis
Bazas : réservation de terrains auprès de « Bazas 
Raquette » (club de tennis) au 05.56.25.20.12.
La plupart des communes de la communauté de com-
munes du Bazadais possèdent un court de tennis :  
se renseigner directement auprès des mairies.



Changez d’air en Sud-Gironde66

Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne

Lac de Castagnet

Lac de la Prade

Étang de Sigalens 

Etang Saint Michel 

le Ciron

le 
Ci

ro
n

la Garonne

la Garonne

D10

D
8

D
11

N
52

4

N
52

4

D
932

N
524

D3

D
11

4

D
125

D
114

D124

D8

N113

N113

D10

D3

D655

D655

D
3

D9

D12

D
9

D
9

D
10

D10

D10E13

Lac de Taste 

BAZAS

GRIGNOLS

CAPTIEUX

VILLANDRAUT

LANGON

SAUTERNES

BAZAS

GRIGNOLS

CAPTIEUX

VILLANDRAUT

LANGON

SAUTERNES

ORIGNE

BALIZAC

BUDOS

BOMMES

FARGUES

TOULENNE

ROAILLAN

LE NIZAN

AUBIAC CAZATS

COIMÈRES

SAINT-PARDON-
DE-CONQUES

BIEUJAC

BRANNENS

AUROS

BERTHEZ

LADOS

GANS

GAJAC

BIRAC

BROUQUEYRAN

CASTILLON-
DE-CASTETS

BARIE

BASSANNE

PONDAURAT

SAVIGNAC

AILLAS

SIGALENS

MASSEILLES

LABESCAU

SENDETS

LAVAZAN

MARIONS

LERM-ET-MUSSET

ESCAUDES GOUALADE

GISCOS

LARTIGUEMAILLAS

SAINT-MICHEL-
DE-CASTELNAU

CAUVIGNAC

SILLAS COURS-LES-BAINS

PUYBARBAN

BLAIGNAC

FONTET

HURE

NOAILLAC

MEILHAN-
SUR-GARONNE

SAINT-PIERRE-
DE-MONS

MAZÈRES

PUJOLS-SUR-CIRON

LÉOGEATS

NOAILLAN

UZESTE LIGNAN-DE-BAZAS

MARIMBAULT

POMPÉJAC

BERNOS-BEAULAC

CUDOS

SAUVIAC

SAINT-CÔME

PRÉCHAC

BOURIDEYS

CAZALIS LUCMAU

CASTETS 
EN DORTHE 

ORIGNE

BALIZAC

BUDOS

BOMMES

FARGUES

TOULENNE

ROAILLAN

LE NIZAN

AUBIAC CAZATS

COIMÈRES

SAINT-PARDON-
DE-CONQUES

BIEUJAC

BRANNENS

AUROS

BERTHEZ

LADOS

GANS

GAJAC

BIRAC

BROUQUEYRAN

CASTILLON-
DE-CASTETS

BARIECASTETS 
EN DORTHE 

BASSANNE

PONDAURAT

SAVIGNAC

AILLAS

SIGALENS

MASSEILLES

LABESCAU

SENDETS

LAVAZAN

MARIONS

LERM-ET-MUSSET

ESCAUDES GOUALADE

GISCOS

LARTIGUEMAILLAS

SAINT-MICHEL-
DE-CASTELNAU

CAUVIGNAC

SILLAS COURS-LES-BAINS

PUYBARBAN

BLAIGNAC

FONTET

HURE

NOAILLAC

MEILHAN-
SUR-GARONNE

SAINT-PIERRE-
DE-MONS

SAINT-MACAIRE

MAZÈRES

PUJOLS-SUR-CIRON

LÉOGEATS

NOAILLAN

UZESTE LIGNAN-DE-BAZAS

MARIMBAULT

POMPÉJAC

BERNOS-BEAULAC

CUDOS

SAUVIAC

SAINT-CÔME

PRÉCHAC

BOURIDEYS

CAZALIS LUCMAU

Château 
de Roquetaillade

Collégiale d’Uzeste
Château de Villandraut

Château de Cazeneuve

Cathédrale de Bazas

Eglise d’Insos

03

LANGON

A62
BORDEAUX

01

BAZAS

02

CAPTIEUX

A62
AGEN
TOULOUSE

A65
PAU 
MONT DE MARSAN

2 Km

N

S
O E

  PAU   MONT-DE-MARSAN

BASSIN D'ARCACHON



Changez d’air en Sud-Gironde 67

Le Bazadais propose à ses visiteurs 
en toutes saisons une offre variée au 
travers de ses paysages, de son patri-
moine, de sa gastronomie et de ses 
activités qu’elles soient culturelles ou 
sportives. Nous avons tant d’Histoire à 
vous raconter !

 The Bazadais area proposes its visitors in all 
seasons a variety offering through its landscape, its 
heritage, its gastronomy and its activities, sports or 
cultural. We have so much history to tell you.

  El Bazadais les propone a los turistas una oferta 
variada en cada época con sus paisajes, su patrimo-
nio, su gastronomía y sus actividades tanto cultu-
rales como deportivas.
¡Tenemos tanta Historia que contar!

Liaisons routières
De Bordeaux (45 min)
St Emilion (50 min)
Bassin d’Arcachon (1h)
De Toulouse (1h30)
De Pau (1h)
Service de bus Transgironde : 

0974 500 033 

www.transgironde.fr

Liaisons ferroviaires
Gare de Langon (12 km)
SNCF : 3635

Liaisons aériennes
Aéroport Bordeaux - Mérignac 
à 70 km
www.bordeaux-aeroport.fr

Taxis  
• Taxis BIBENS à BERNOS-BEAULAC 

et UZESTE : 06.24.07.57.77
• Taxis Servi Village (taxi rural)  

à CAPTIEUX : 06.81.87.19.23
• Taxis SEB Transport à  

BERNOS-BEAULAC : 06.31.47.24.64 
05.56.25.15.89
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OFFICE DE TOURISME DU BAZADAIS
1, PLACE DE LA CATHÉDRALE - 33430 BAZAS

TÉL : 05.56.25.25.84

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

Horaires d’ouverture :

du 1er octobre au 31 mai : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

du 1er juin au 30 septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,  
le dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h

  
Low season: 9 AM  – 12 AM  / 1.30 PM – 5.30 PM - Closed on Sunday

High season: 9 AM  – 12 AM / 1.30 PM  – 6 PM - Sunday and public holiday: 2.30 PM – 6 PM

 
Temporada alta - 9:00-12:00h y 13:30-18:00h - Domingo y días festivos: 14:30-18:00h

Temporada baja - 9:00-12:00h y 13:30-17:30h - Cerrado el domingo
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