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À 40 minutes de Bordeaux, le Château Malromé
est un lieu d’histoire, de création et d’art de vivre.
Edifié à partir du 16 e siècle, sur un terroir viticole
renommé, ce fut la demeure familiale d’Henri de
Toulouse–Lautrec qui y installa son atelier d’été.
Le Château a rejoint le cercle prestigieux des
« Maisons des Illustres » en 2016.

VIVRE
–

Dans l’intimité d’Henri de
Toulouse-Lautrec au cours des visites
guidées, parcourir sa vie et son oeuvre,
dans un intérieur aristocratique
de la fin du 19 e siècle.

DÉ C OU V R I R
–

Les expositions d’art contemporain en
résonance avec les thématiques de
Toulouse-Lautrec.

–
Château Malromé
33490 Saint-André-du-Bois

SAVOUREZ

Renseignements, programmation et horaires
Sur : www.malrome.com
Par mail : visite@malrome.com
Par téléphone : +33 5 56 76 25 42

Un verre de vin de Malromé
et la cuisine gourmande
du restaurant Adèle x Maison Darroze
qui associe tradition régionale
et influences asiatiques.
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–

adele@darroze.com

LÉGENDE
LEGEND / LEYENDA

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible for disabled people / Acceso a minusvalidos
Wifi
Wifi
Hôtel-restaurant
Hotel restaurant / Restaurante del hotel
Traiteur
Caterer / Servicio de catering
Plats à emporter
Takeway / Platos para llevar
Snack-Boissons
Snack - Drinks / Bocadillo - Bedidas
Espace Dégustation
Tasting area / Área de degustación
Bar

Vin rouge
Red wine / Vino rojo
Vin rosé
Vino rosado
Vin liquoreux
Sweet wine / Vino dulce
Vin blanc sec
Dry white wine / Vino blanco seco
Jus de raisin
Grape Juice / Zumo de uva
Crémant
Sparkling / Espumoso

Accueil Vélo

Groupe
Groups / Grupos

Parc résidentiel de tourisme

Spa

Qualité Tourisme

Patrimoine architectural
Architectural heritage / Patrimonio arquitectonico
Aire de pique-nique
Picnic area / Área de picnic
Parc
Park / Parque
Jeux pour enfants
Playground / Parque infantil
Animaux acceptés
Pets allowed / Se aceptan mascotas
Boutique
Shop / Tienda

Tourisme et handicap

Salle de projection
Projection room / Sala de proyeccion

Musée de France

Climatisation

Agriculture biologique
Bienvenue à la ferme
Label éco-tourisme
France Passion
Maison des Illustres
Sites classés
Monument classé

Géoguide
Petit Futé

Location de salle
Room hire / Alquiler de sala
Emplacement Camping-Car
Camper van pitches / Camping-car plaza
Nombre d’emplacements tentes
Tent pitches / Número de plaza
Vidange Camping-Car
Chemical waste disposal / Vaciado para camping-car
Branchement eau
Water connection / Agua
Branchement électricité
Electrical connection / Electricidad
Sanitaires
Sanitary facilities / Salud
Douche
Shower / Ducha
Carte bancaire acceptée
Credit card / Tarjeta de credito

Routard
Gourmet Bag
Gault & Millau
Guide Michelin
Châteaux et hôtels collection
Logis de France
Table et auberge de France
Maître restaurateur
Café de Pays
Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes
Routes des vins en Entre-Deux-Mers
Vignobles et découvertes

Ticket Restaurant accepté

Vignobles et chais en bordelais

Chèque déjeuner accepté

Best Of Wine Tourism

Chèque Vacances accepté

Vignerons indépendants

Facebook

Instagram

Éditeur : Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines. 11 Allées Jean Jaurès - 33210 Langon - 05 56 63 68 00.
Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne saurait engager la responsabilité des acteurs. Les tarifs indiqués sont à titre indicatif et
peuvent être soumis à modification. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Illustrations Gascons de Bordeaux : Pierre Bonnafous.
Réalisation de la brochure : Les 2 Rives - Sabrina Hervé. Impression et régie publicitaire : IB Medias
Crédits photographiques : Les Conteurs, RoutedesVins-©phlabeguerie, JB Gueneau.
Édité en mars 2019. Tirage : 13 000 exemplaires.
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RETROUVEZ-NOUS
DANS NOS OFFICES DE TOURISME

LANGON

SAINT-MACAIRE

SAUTERNES

HOSTENS

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

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

7, rue principale
33210 SAUTERNES
05 56 76 69 13

Domaine départemental
Gérard Lagors
33125 HOSTENS
05 56 88 71 94

Notre bureau est ouvert
d’octobre à avril du mardi au
samedi matin de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30.

Notre bureau est ouvert
Octobre à avril : du mercredi au
vendredi et le samedi après midi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mai, juin et septembre : du mardi
au samedi de 10h à 13h et de
14h30 à 18h
Juillet et aout : 7 jours sur 7 de
10h à 13h et de 14h30 à 18h

Notre bureau est ouvert de juin
à septembre du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Notre bureau est ouvert de mai à
septembre de 11h à 13h30 et de
14h à 18h.

Open from October to April, from
Tuesday to Saturday morning,
from 10:00 am to 12:30 pm and
from 02:00 pm to 05:30 pm.
From May to September, from
Monday to Saturday, from 10:00
am to 01:00 pm and from 02:30
pm to 06:00 pm

Open from October to April, from
Wednesday to Friday and on
Saturday in the afternoon, from
10:00 am to 12:30 pm and from
02:00 pm to 05h30 pm.
May, June and September : from
Tuesday to Saturday, from 10:00
am to 01:00 pm and from 02:30
pm to 06:00.
July and August : open everyday
from 10:00 am to 01:00 pm and
from 02:30 pm to 06:00.

Open from June to September,
from Tuesday to Saturday, from
10:00 am to 01:00 pm and from
02:30 pm to 06:00 pm.

May : open on Wednesday, and
from Friday to Sunday.
From June to August : open
everyday
On September : from Tuesday to
Saturday
Open from 11:00 am to 01:30 pm
and from 02:00 pm to 06:00 pm.

Nuestra oficina esta abierta
De octubre a abril : De martes a
sábado de 10:00 h a 12:30 h y
de 14:00 h a 17:30 h
De mayo a septiembre : De lunes
a sábado de 10:00 h a 13:00 h y
de 14:00 h a 18:00 h

Nuestra oficina esta abierta
De octubre a abril : De miércoles
a viernes y el sábado por la
tarde de 10:00 h a 12:30 h y de
14:30 h a 17:30 h
En mayo, junio y septiembre :
De martes a sábado de 10:00 h
a 13:00 h y de 14:30 h a 18:00 h.
De junio a agosto : 7 dias a la
semana de 10:00 h a 13:00 h
y de 14:30 h a 18:00 h

Nuestra oficina esta abierta
de 10:00 h a 13:00 h
y de 14:30 h a 18:00 h
De junio a septiembre :
De martes a sábado

Nuestra oficina esta abierta
de 11:00 h a 13:30 h
y de 14:00 h a 18:00 h
En mayo : miércoles y de
viernes a domingo
En junio, julio y agosto :
7 dias a la semana
En septiembre : de martes a
sábado.

De mai à septembre
du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h.

Mai : le mercredi et du vendredi
au dimanche
Juin , juillet et août : 7 jours sur 7
Septembre : du mardi au samedi

NOS AMBASSADEURS
Relais d’information touristique

CASTETSEN-DORTHE
LA CAPITAINERIE
Port de Castets

SAINT MACAIRE

SAUTERNES

VILLANDRAUT

BAR LA BELLE LURETTE
2 Pl du Général de Gaulle

LA MAISON DU
VIGNERON
2 rue principale

CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT
Rue Lafon Isoré

HÔTEL LES FEUILLES D’ACANTHE
6 rue Carnot

05 56 63 68 00
contact@tourisme-sud-gironde.com

SOMMAIRE
ET MODE D’EMPLOI
ES EN
VOUS ÊT NDE
O
SUD-GIR

PARIS
A10

Bordeaux

St-Émilion

Portets

Cadillac

Podensac

Ga

ro
n

Ciro
n

Arcachon

ne

St-Macaire

Sauternes

Hostens
Villandraut

Langon
Castets
en-Dorthe

Ciron

Bazas

A63
TOULOUSE

Biscarosse
A64
BAYONNE

Captieux

A65
PAU
AUTOUR
DE SAUTERNES

AUTOUR DE
ST-MACAIRE

AUTOUR
DE LANGON

p.12 à 25

p.26 à 37

p.38 à 53

AUTOUR DE
CASTETSEN-DORTHE
p.54 à 59

AUTOUR
D’HOSTENS

AUTOUR DE
VILLANDRAUT

AUTOUR
DE BAZAS

p.60 à 67

p.68 à 75

p.76 à 83

AUTOUR DE
PORTETS ET
PODENSAC
p.84 à 89

Cette brochure est une sélection de professionnels du tourisme situés
sur la Communauté de Communes du Sud-Gironde et les territoires alentours.
Elle est découpée par territoire. Pour chacun d’eux, vous découvrirez
tous les services, les lieux insolites, les monuments, les activités, les restaurants
ou encore les châteaux viticoles prêts à vous accueillir pour vous faire passer
un séjour authentique.
NT SE
COMME
R?
R
REPÉ E

1 JOUR 1 TERRITOIRE
À EXPLORER

1 • Regardez autour de vous, quelle est la ville la plus proche ?
2 • Vous l’avez trouvée ? Rendez-vous dans les pages qui y sont
dédiées.
3 • Patrimoine, loisirs, gastronomie, châteaux viticoles, on vous
dit tout ce qu’il y a autour de vous.
4 • Et demain, découvrez le territoire voisin.

GRATUIT

Faire plaisir aux enfants !

TES
LES PIS IN

DE ROB

ROBIN EST UN PETIT EXPLORATEUR QUI
CONVIE VOS ENFANTS À SE BALADER À
BAZAS, SAINT-MACAIRE, VERDELAIS ET LANGON.

À travers le support de jeu remis
gratuitement à l’Office de Tourisme
ce parcours, à la fois ludique et
pédagogique, permet aux enfants âgés
de 6 à 12 ans accompagnés de leur
famille de se balader dans la ville. Après
avoir résolu cette chasse à l’énigme,
chaque petit explorateur est attendu à
l’Office de Tourisme pour une surprise...

Faire plaisir aux parents !

LES
LES TAB

CHICS

Restaurant Lalique
Château Lafaurie
Peyraguey

1 étoile Michelin

La Chapelle
Château Guiraud

SAUTERNES

Assiette Gourmande
Michelin

L’Abricotier

ST-MACAIRE

Maître Restaurateur
Gault et Millaut
Citation au guide Michelin

LANGON

Gault et Millaut
Citation au guide Michelin

SAUTERNES

Citation au guide Michelin

Maison
Claude Darroze
Le Saprien
Adèle x
Maison Darroze
Château de La Tour
Le Résinier
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BOMMES

ST-ANDRÉ
DU-BOIS

Gault et Millaut

CADILLAC-BÉGUEY

Maître Restaurateur

LE BARP

Maître Restaurateur

TOP 11

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

Canal de Garonne
Château du Hamel
à Castets-en-Dorthe
Naissance du Canal
des Deux Mers

1

2

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

La Route des vins de
Bordeaux en Graves
et Sauternes
Ses vignerons et ses
maisons des vins

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

4

11
Château de
Villandraut
à Villandraut
Palais-forteresse
du Pape
10
Clément V
Calvaire, Chemin
de croix, Musée 9
et Basilique
à Verdelais
Lieu de pélerinage
depuis le XVIIème.
Calvaire sur la
colline proche
du Moulin
de Cussol

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

5

6

8
Collégiale
d’Uzeste
à Uzeste
Tombeau du
Pape Clément V
et parcours
d’interprétation

7

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

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

Par ordre alphabétique des communes
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I D ÉTEI ESS
SOR

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
MÉDIÉVAL DE SAINT-MACAIRE

TARIFS :
•5€

TARIFS :
•5€

VISITE GUIDÉE
DU VILLAGE
DE VERDELAIS

Profitez d’une visite guidée à pied dans l’enceinte fortifiée
du village médiéval de Saint-Macaire ! Vous découvrirez
les richesses architecturales des maisons de négociants, la
place du marché, ses remparts, ses portes et l’église Saint
Sauveur avec ses peintures murales datant du XIVe siècle
représentant entre autres l’Apocalypse, l’Annonciation, StJacques le Majeur et Sainte-Catherine.
> Visite d’environ 1h30 réalisée par un guide conférencier
> De mai à septembre le matin du lundi au samedi
Toute l’année sur demande pour les groupes

Verdelais était un grand centre de
pèlerinage au XVIIe siècle. Découverte
de la Basilique, du chemin et croix,
du Calvaire, du moulin de Cussol et
passage devant le Musée d’art sacré,
le cimetière et le Pas de la Mule.
> Visite d’environ 1h30 réalisée par un guide
conférencier
> Toute l’année sur demande pour les groupes

LOCATION DE VÉLOS
À SAUTERNES

SAUTERNES AU FIL DE L’EAU

TARIFS
• Adulte : 14 €
• Enfant - de 12 ans : 6 €

Un façon inédite de découvrir le vignoble de Sauternes ! Après
une descente en canoë, accostez directement chez le vigneron
pour une visite de sa propriété et une dégustation de ses vins.
> De mai à Septembre - Tous les jours le matin
> Départ de la Base de Nautique de Bommes

TARIFS
• À partir de 8€

Dans le vignoble, le long de la Garonne,
du Ciron ou du Canal des Deux Mers, ou
bien encore pour découvrir les châteaux
Clémentins et les Landes Girondines,
quoi de mieux que de se promener à son
rythme à vélo !
> Vélos adultes et enfants (VTC et VTT)
en location de la demi-journée à la
semaine (casque, anti vol et porte bébé à
disposition).

I D ÉTEI ESS
SOR

RENCONTRE
VIGNERONNE
TARIFS
• 10 €

Partez à la découverte des propriétés
viticoles des AOC Graves, Sauternes-Barsac
ou Côtes de Bordeaux Saint-Macaire,
grâce aux services d’un guide interprète
qui vous présentera nos terroirs. Visites et
dégustations dans une propriété viticole.
Une immersion totale avec le vigneron pour
découvrir les secrets des vins de Bordeaux.
> Toute l’année (sauf juillet - aout) le matin
> Visite accompagnée par un guide
conférencier.

BALADE
DES COTEAUX
TARIFS
• 10 €

VISITE GUIDÉE
À VÉLO

L’ESCAPE GAME
DE SAINT-MACAIRE

TARIFS
• 15€

Découverte panoramique des
coteaux de Saint Macaire, visite
du Moulin de cussol avec son
meunier, visite des jardins de
Malagar, du pas de la mule, du
chemin de croix et du calvaire de
Verdelais.

Parcourez le vignoble de Sauternes
avec Fréderic qui vous guidera
dans votre découverte. Arrêt dans
une propriété viticole pour visite et
dégustation avec le vigneron.

> Toute l’année l’après-midi
> Visite accompagnée par un guide
conférencier

> De mai à Septembre en après-midi
> Location vélo en supplément à 8€

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 56 63 68 00
contact@tourisme-sud-gironde.com

Laissez-vous envoûter par les mystères
de Saint-Macaire ! Apprentis sorciers,
en famille ou entre amis, inscrivezvous vite en équipe et venez défier
l’escape game de la cité fortifiée.
Parviendrez-vous, en une heure, à
résoudre les énigmes et percer enfin
le secret de cette ville ensorceleuse ?
L’escape game de Saint-Macaire est
une réalisation d’Échappe-Toi.
Informations, conditions et réservations
sur saintmacaire.echappetoi.com

PIQUE-NIQUE
AU BORD
DU LAC DE LA PRADE

Les aires de pique-nique
BARSAC
Port de Barsac, sur les
berges de la Garonne
BAZAS
Lac de la Prade
BOMMES
Base nautique
CADILLAC
Maison des vins avec jeux
enfants

CASTETS-EN-DORTHE
• Au port et devant la
maison éclusière,
plusieurs tables sont
disposées à proximité
de l’écluse N°52

HOSTENS
Domaine départemental
aux abords des 5 lacs

• Le long de la voie verte,
entre les écluses
N°52 et N°53

LANGON
• Parc des Vergers
• Bois de Blanche Neige
• Les quais

FARGUES
En face du Château Rieussec
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LANDIRAS
D116

MAZÈRES
À l’airial

NOAILLAN
Aire d’Antonion
PRÉCHAC
Route d’Uzeste et
au château d’eau
PREIGNAC
Aire de Sanche,
le long du Ciron
TOULENNE
Bords de Garonne

MARCHÉS DE PRODUCTEURS
DE PAYS :
À Saint-Macaire
les 19 et 26 juillet, et le 9 août

Les marchés
Si vous souhaitez goûter à notre gastronomie
régionale, direction le marché pour faire des
emplettes et rencontrer les producteurs.

À Verdelais le 16 août

MARDI

PRÉCHAC
(1er et 3ème du mois)
PODENSAC

+

MERCREDI

PORTETS
ST-SYMPHORIEN

+
+

JEUDI

PORTETS
NOAILLAN
SAINT-MACAIRE
VILLANDRAUT

+
+
+

+ +

VENDREDI

LANGON
PODENSAC

+ + +
+

SAMEDI

BAZAS
CADILLAC

+ + +
+ + +

LANGON
PRÉCHAC (1er du mois)
HOSTENS
LANDIRAS

+
+ +
+
+

DIMANCHE

PETIT +

Faites une pause gourmande sur nos
aires de pique-nique aménagées.

ROAILLAN
Derrière l’église
SAINT-LOUBERT
Sur la véloroute reliant
Castets à Langon
SAINT-MACAIRE
Bas des remparts
SAINT-SYMPHORIEN
Route de Bazas à l’entrée
du village

SAUTERNES
Derrière l’église et aire
de la Madeleine
En face du lavoir
UZESTE
Église (arboretum)
VERDELAIS
Lieu dit Pas de la Mule
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MOYEN + +

GRAND + + +

+

SAUTERNES
et ses alentours

Sauternes… Ce mot évoque certainement quelque chose à chacun d’entre nous… Que ce soit sa couleur
d’or, son territoire de Sud-Gironde, sa douceur ou les moments de partage qu’il représente… Sauternes
est un vin qui ne laisse personne indifférent... Pourquoi, nous direz-vous ? Mais parce qu’un petit groupe
d’irréductibles vignerons a décidé il y a fort longtemps de mettre à profit les atouts que Dame Nature
leur offrait : un terroir précieux et limité (2200 ha), une petite rivière le Ciron qui s’y écoule et qui permet
à l’automne l’apparition d’un mystérieux champignon microscopique : le Botrytis cinerea.
There is a land, nestling between the forest of the Landes Girondines, the Ciron and the Garonne river, where invincible
winemakers decided to produce “Gold Wines”. Sauternes : an enclave in the heart of the Graves appellation, where
Mother Nature had been especially generous. These 2200 one-of-a-kind hectares of vine enjoy very special advantages
that enable the production of these Sauternes and Barsac wines.
En la tierra de Graves, entre los bosques de Landas Girondinas, Ciron y Garona, se encuentran los vinos de oro. Son
únicamente 2200 hectáreas de viñas que gozan de ventajas muy particulares. Una combinación de elementos naturales
excepcionales que permite la producción de estos vinos de Sauternes-Barsac
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CES +
I
V
R
E
S
LES
FICE

DE L’OFRISME
DE TOU

15€

10€

LES CHAIS
DU CHÂTEAU
YQUEM
© RoutedesVins-©phlabeguerie

OFFICE DE
TOURISME
SAUTERNES

7 rue Principale
33210 SAUTERNES
05 56 76 69 13

AMBASSADEUR
RELAIS D’INFO

LA MAISON DU VIGNERON
2 rue principale

VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 13 I

14€

BILLETTERIE
Service billetterie pour les
événements locaux.
LOCATION DE VÉLOS
Vélos adultes et enfants
(VTC et VTT) en location
de la demi-journée à la
semaine (casque, anti vol et
porte bébé à disposition).
Tarifs : à partir de 8€

VISITE GUIDÉE À VÉLO
DANS LE VIGNOBLE DE SAUTERNES
Parcourez le vignoble de Sauternes avec
Fréderic qui vous guidera dans votre
découverte. Arrêt dans une propriété viticole
pour visite et dégustation avec le vigneron.
De mai à Septembre en après-midi.
Location vélo en supplément à 8€.

RENCONTRE VIGNERONNE
Découverte du vignoble avec arrêt
dégustation dans une propriété viticole et
rencontre avec le vigneron.
Toute l’année (sauf juillet - août) le matin.
Visite accompagnée par un guide
conférencier.

SAUTERNES AU FIL DE L’EAU
Un façon inédite de découvrir le vignoble de
Sauternes ! Après une descente en canoë,
accostez directement chez le vigneron pour
une visite de sa propriété et une dégustation
de ses vins.
De mai à Septembre tous les jours le matin.
Tarifs : 14€ / adulte et 6€ / enfant.
Départ depuis la base nautique de Bommes.

LE CIRON
ET AU MILIEU COULE LE CIRON : AFFLUENT DE LA GARONNE LONG
D’UNE CENTAINE DE KM, LE CIRON EST UN DES ÉLÉMENTS
NÉCESSAIRES À L’ÉLABORATION DU VIN DE SAUTERNES.
En effet, du fait de son parcours majoritairement souterrain, ses eaux sont fraîches.
À l’automne, lorsque celles-ci rencontrent les eaux plus chaudes de la Garonne, des brumes
matinales apparaissent… à la même période, les grains de raisin sont mûrs et se trouvant
alors enveloppés dans cette humidité, ils deviennent les hôtes privilégiés du champignon,
partout ailleurs si redouté : le Botrytis cinerea. C’est la fameuse « pourriture noble » !
Elle recouvre progressivement les grains de raisin et permet en leur sein, déshydratation
et concentration en sucre et arômes. Les vendanges se font de ce fait, par tries
successives, au fur et à mesure de la progression du champignon.

LE PORT
DE BARSAC

LE DOMAINE DE SANCHE
À PREIGNAC

Si vous voulez voir
l’embouchure de la rivière
Ciron se jetant dans les
eaux de la Garonne allez
vous promener au port.
C’est un lieu pittoresque
aménagé en lieu de
promenade (avec des tables,
des bancs, des points d’eau
et des toilettes) animé lors
d’événements festifs.
Vous rencontrerez sûrement
des pêcheurs amateurs
passionnés par la Garonne.

Plage de sable le long du Ciron, située sur la commune
de Preignac, Sanche est le lieu privilégié des locaux
pour se rafraîchir lorsque la saison est chaude.

METTRE LES PIEDS
DANS L’EAU
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GÉOGRAPHIE
PETIT COURS DE GÉOGRAPHIE DÉCOMPLEXÉ

Avec ses 65 appellations, Bordeaux est le premier
vignoble AOC de France et ce, grâce notamment
à la très grande diversité de ses terroirs.
Seule 20% de la production est dédiée aux vins blancs, parmi
lesquels les vins liquoreux, dont le prestigieux Sauternes. Ce vin
est produit exclusivement sur cinq villages : Barsac, Bommes,
Fargues, Preignac et Sauternes et sur un territoire délimité par
la Garonne à l’est et par la forêt des Landes de Gascogne à
l’ouest. L’appellation Sauternes bénéficie d’un sous-sol constitué
de graves (galets laissés par la Garonne), de calcaire, de sable
et d’argile.

1855

LE CLASSEMENT

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

CHÂTEAU
DE FARGUES
Édifié en 1306, ce palais forteresse entre dans
la famille de Lur Saluces dès 1472.
À l’origine, des logis, chais et jardins entouraient
la forteresse. Suite à un terrible incendie, en 1687,
la famille est contrainte de s’exiler.
Le domaine de Fargues est alors oublié jusqu’à ce
qu’Alexandre de Lur Saluces entreprenne, en 1968,
de lui redonner sa majesté ancestrale.
Dans la digne lignée des Lur Saluces bâtisseurs
dynamiques et véritables entrepreneurs, il engage
le renouveau de ce palais-forteresse si longtemps
délaissé.
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PIGEONNIER
DU CHÂTEAU FILHOT

Dominant le Ciron et situé
sur les terres de ce château
de l’appellation Sauternes &
Barsac, le pigeonnier date du
XVIIème siècle et présente des
lucarnes d’envol aux quatre
points cardinaux.

PAT R I M O I N E

À PREIGNAC
XVIIème SIÈCLE
Ouvert toute l’année
Monument historique et Cru
Classé 1855, Malle vous
surprendra !
Construit par Jacques de Malle,
il a appartenu aussi à la famille
de Lur-Saluces par mariage.
Peu avant la révolution, la
branche aînée s’installa au
château d’Yquem et la branche
cadette resta à Malle.
Puis il fut légué à son neveu
Pierre de Bournazel. La famille
des Comtes de Bournazel
continue à développer cette
magnifique propriété.

CHÂTEAU
de Malle

CHÂTEAU DE MALLE
COMTESSE
DE BOURNAZEL
33210 PREIGNAC
Au cœur du Sauternais, le Château de Malle
séduit par son architecture Renaissance,
par les grands crus de Sauternes et de
Graves élevés dans ses chais et par ses
remarquables jardins à l’italienne. Bâti au
XVIIe siècle le château impose et inspire
le respect grâce à cet admirable décor
pour écrin. Flânez au milieu de ses 6 ha de
jardins en terrasses d’inspiration florentine
aux délicates statues.
Amusez-vous à reconnaître ici Cupidon, là
Vénus et son amant Adonis. Bacchus n’est
pas loin non plus. À l’est de la première
terrasse, des personnages vous invitent
dans un petit théâtre à l’italienne construit
en pierres de taille.
+33 5 56 62 36 86
accueil@chateau-de-malle.fr
www.chateau-de-malle.fr
Adulte : 10 €, enfant à partir
de 12 ans : 7€, groupe : 7€
Du 03/01 au 23/12, du lundi au vendredi, le
matin sur rendez-vous et sans rendez-vous
de 14h à 18h, dernière visite à 17h. Les visites
au mois d’août sont sans rendez-vous. Fermé
les week-ends et jours fériés.
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PAT R I M O I N E

LE CHÂTEAU D’YQUEM
Impossible de parler de Sauternes sans évoquer ce
château emblématique ! Classé en 1855 Premier
Cru Supérieur, le Château d’Yquem est le seul dans
sa catégorie et... il le vaut bien.
À mi-chemin entre histoire et rêve, le Château d’Yquem
demeure mystérieux, bien qu’il ait ouvert ses portes depuis
février 2016. Réputé grâce à la famille de Lur Saluces,
propriétaire de renom, qui lui donna ses lettres de noblesse
dès le XVIIIème siècle, il appartient aujourd’hui au groupe
LVMH.
Le Château d’Yquem est soucieux de prolonger la mission
de ses prédécesseurs et produit son élixir selon les mêmes
exigences qualitatives que par le passé, en jouissant des
meilleurs terroirs et expositions de l’appellation Sauternes
& Barsac. Sémillon et sauvignon sont les deux cépages de
ce domaine qui compte environ 100 hectares.
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200€

ENTREZ DANS L’UNIVERS
DU SAUTERNES ET
ACCÉDEZ AU GRAAL !

Vous serez accompagné
d’un guide de l’office de
tourisme lors de cette journée
dédiée à ce vin d’or. Vous
débuterez la journée par la visite dégustation
au château de Fargues où vous serez accueilli
par un membre de la famille de Lur Saluces. Le
restaurant Claude Darroze, vous accueillera
à midi et son Chef vous réservera les mets
les plus fins, en accord parfait avec les vins
de Sauternes. Puis l’apothéose : le Château
d’Yquem vous ouvrira ses portes et dévoilera
quelques-uns de ses secrets.
Chut... Réservez vite et vivez une expérience
inoubliable ! Seules quelques dates par an.
Départ de Langon (200€) et Bordeaux (220€)
Dates : 3/05, 14/06, 26/07, 13/09, 11/10
Infos et réservation : 05 56 63 68 00
www.tourisme-sud-gironde.com

LOISIRS
ACHETEZ VOTRE
« TOPOGUIDE »
À L’OFFICE DE TOURISME

2€

Randonnées

Au départ de l’Office de Tourisme de Sauternes,
partez à la rencontre des Grands Crus Classés
1855 de l’appellation Sauternes.

À travers les vignes ou le long des chemins
et des routes, venez découvrir ce territoire riche de
son patrimoine et de son vin d’or.
2 CIRCUITS PÉDESTRES : 8 ET 14 KM
2 CIRCUITS VÉLO : 10 ET 24 KM

Dégustation perchée

au Château de Rayne Vigneau
Dégustez les pieds dans le vide !
Sur le site exceptionnel du Château de Rayne
Vigneau (voir page 23) pour une dégustation
à la cime des arbres. Une expérience unique
qui allie la visite et la dégustation d’un
Grand Cru Classé et la grimpe d’arbres dans un
magnifique cèdre bicentenaire.

À faire !

CANOË KAYAK BOMMES
NAUTIQUE

AU FIL DU CIRON

Canoé kayak

Parc aventure dans les arbres

22 le Tachon
33210 - BOMMES

Bruno BOYER
22 le Tachon
33210 - BOMMES

Une équipe dynamique et sérieuse vous accueille à Bommes au cœur
du sauternais pour un dépaysement garanti. En famille ou entre amis,
déposez votre voiture, montez dans la navette et vous voilà partis
pour glisser sur les eaux calmes du Ciron et découvrir la beauté de la
vallée. Location à l’heure, 1/2 journée, journée, 2 jours.... Elle comprend
le matériel de navigation et son transport, bidons étanches et raid
book de navigation avec les parcours conseillés. Obligation de savoir
nager. Âge minimum 6 ans. Prévoir une tenue de rechange et une
paire de chaussures à lacets.
+33 5 56 76 61 42 - ckbn@orange.fr
basebommes.e-monsite.com
Tarifs canoë de 17 à 46 € suivant l’itinéraire choisi
(de 7 à 22 km), par embarcation.
Tarif réduit pour les groupes à partir de 15 personnes.
Ouverture : D’avril à octobre. Tous les jours en été, de 9h à 18h.
Sur réservations téléphoniques, en avant et après saison.
Autre prestation : Base nautique de Villandraut
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Accrochez-vous au fil du Ciron. Dans un cadre splendide, traversé par
la rivière du Ciron, des opérateurs vous accueillent pour un moment de
détente ou d’émotion sur 8 parcours (dès 2 ans). Nous vous proposons
130 ateliers dont 3 tyroliennes au-dessus de la rivière et une tyrolienne
de 120 mètres. Mousquetons intelligents pour plus de sécurité !
+33 6 77 52 98 63 +33 6 73 95 02 92
aufilduciron@orange.fr
www.aufilduciron.com
Enfant moins d’1m15 : 8 €, plus d’1m15 : 13 €, plus d’1m30 : 16 €,
plus d’1m45 : 18 €. Adulte : 20 €.
Tarif de groupe (nous consulter). Parcours du P1 au P6 en
ligne de vie continue. Parcours Ouistiti et Mosquito : sous la
surveillance de l’adulte accompagnant.
Ouvert du 31/03 au 15/11. Week-ends, mercredi après-midi, jours fériés et
vacances scolaires zone A. Juillet-août : tous les jours. À partir de 10h,
dernier accueil à 16h30. + d’information sur notre site Internet.

GASTRONOMIE
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F ranck & Sandrine

«

RESTAURANT LA CHAPELLE À SAUTERNES

Ouvert depuis février 2018, la Chapelle
est l’un des huit restaurants de Nicolas
Lascombes. Implanté sur le vignoble du
Château Guiraud, l’établissement est entièrement
ouvert sur la vigne et permet d’admirer son évolution
tout au long de l’année ! Certains légumes proviennent
directement du potager du Château et la cuisine
servie reflète notre terroir : viande de Bazas, foie
gras des Landes et pain de Landiras. Les assiettes
sont généreuses et les plats se partagent. Et pour
accompagner tout cela, nous vous proposons une
carte des vins de plus de 300 références ! »

«

Jérôme Schilling

RESTAURANT LALIQUE* À BOMMES

D’origine Alsacienne, j’ai fait mes classes auprès
de chefs renommés tel que Joël Robuchon,
Guy Lassausaie ou encore Roger Vergé.
J’utilise les vins de Lafaurie-Peyraguey et ai retranscrit les
techniques du vin en cuisine comme avec l’utilisation des
moûts, des fermentations ou encore avec un sauternes
macéré avec des fleurs ou plantes aromatiques. Avec
mon équipe, il s’agit donc de sublimer les vins dans ma
cuisine. La formule déjeuner à 65€ boissons comprises
permettra de découvrir ces créations autour du vin. Le
restaurant, tout récemment honoré d’une étoile au guide
Michelin, accueille 35 couverts et l’hôtel propose 10
chambres et 3 suites. »

Pour un fabuleux moment de gastronomie !

© La Chapelle

200 80

LA CHAPELLE
Nicolas LASCOMBES
5 Château Guiraud 33210 SAUTERNES
+33 5 40 24 85 45
contact@lachapelledeguiraud.com
www.lachapelledeguiraud.com
La Chapelle vous propose une cuisine généreuse à l’accent du Sud Ouest.
Du local, du bio, des plats gascons ; la couleur de la cuisine repose sur
le savoir-faire des meilleurs producteurs locaux. Véritable lieu de vie,
nous vous accueillons dans nos différents espaces : La Chapelle, la Salle
à Manger, le Salon ou la Terrasse. La carte des vins possède plus de 500
références et met en avant les appellations bordelaises, les vins bio et
l’appellation Sauternes.
Plat du jour à 15 €, menu du jour à 25 €,
menu Signature à 39€, menu enfant à 15 €.
Ouvert à l’année, consultez le site internet pour plus de précision.
Autre prestation : Propriété viticole Château Guiraud
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RESTAURANT LALIQUE
DE LAFAURIE PEYRAGUEY

Lieu-dit Peyraguey 33210 BOMMES

+33 5 24 22 80 11
restaurant@lafauriepeyragueylalique.com
www.lafauriepeyragueylalique.com
Au cœur du Sauternais, le Château Lafaurie-Peyraguey est un lieu de
rencontre unique entre le vin, la gastronomie, l’art et l’hospitalité. Le Chef
étoilé Michelin Jérôme Schilling et son équipe proposent une cuisine
déterminée et insolite inspirée par les spécificités de chaque millésime et
produits sélectionnés. En janvier 2019, le restaurant a reçu une étoile au
guide Michelin, offrant ainsi une première table étoilée à Sauternes. Le
restaurant vaut aussi le détour pour son impressionnante sélection de vins
de 2600 références, distinguée parmi les 100 meilleures cartes des vins
de France.
• Menu déjeuner à 65 €
• Menu dîner à partir de 135 €
Réservation possible sur notre site internet

Autres prestations : visites oenotouristiques et Hôtel

GASTRONOMIE

Le cannelé
au Sauternes

LES SPÉCIALITÉS
SAUTERNAISES
Faites une halte gourmande,
ici notre territoire se savoure.
RÉSERVÉES AUX GRANDS GOURMANDS !

Des cannelés baignant
dans du vin de Sauternes :
notre baba au rhum local !

LA MAISON DU VIGNERON
DE SAUTERNES
2 Rue Principale
33210 SAUTERNES
Tél : 05 57 31 00 89

© Hervé Lefebvre

Le Sweet Z

Un Sauternes apprécié « on the rock »
avec un zeste d’orange.
Étonnant et rafraîchissant !

RESTAURANT LALIQUE
DE LAFAURIE PEYRAGUEY
Lieu-dit Peyraguey
33210 BOMMES
restaurant@lafauriepeyragueylalique.com

Une petite dégustation ?

Sauternes

À SAUTERNES
LA MAISON DU SAUTERNES
Vitrine des appellations Sauternes et Barsac, et
située au cœur du village, la Maison du Sauternes
regroupe de nombreux vignerons, dont elle propose
et commercialise les vins.
Sa cave présente les vins de châteaux familiaux et Crus
Classés, dont le très prestigieux Château d’Yquem.
C’est l’escale incontournable pour tout connaître du
Sauternes : déguster avant de faire son choix !

MAISON DU SAUTERNES
14 place de la Mairie 33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 69 83

contact@maisondusauternes.com
www.maisondusauternes.com
Installée en plein cœur de Sauternes, la Maison du Sauternes regroupe 88
producteurs de cette appellation. Elle vous accueille dans un bâtiment en pierre qui
ne manque pas de cachet, à 47 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Vous désirez
mieux connaître l’appellation Sauternes et surtout déguster une vaste palette de
ces vins savoureux de légende sans visiter tous les châteaux de la région ? Les
producteurs vous prodiguent leurs conseils, dégustations à l’appui. Le prix de vente
des bouteilles y est le même qu’à la propriété.
Groupe jusqu’à 60 pers. sur RDV
Ouverture tous les jours à compter de février.
Ouverture à 10h le dimanche. `
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier, et en semaine en janvier.
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Nos restaurants

42 30

RESTAURANT TRAITEUR
L’ENTRECOEUR

50 25

LA GUINGUETTE O’MÉLOCO

Jean-Louis OLIVIER
le Tachon 33210 BOMMES

Agnès et Cédric BLAZKIEWICZ ET BOURLEZ
27 rue du 11 Novembre 33720 BARSAC
+33 5 56 76 81 62
lentrecoeur.barsac@gmail.com
www.traiteur-barsacais.com
Cuisine traditionnelle revisitée dans une ambiance
conviviale façon brasserie. Plats réalisés avec des
produits frais et des producteurs locaux. Retrouvez
chez nous les grillades, les suggestions à l’ardoises et les
menus à partir de 14,90€
Nos services : panier et plateaux repas, buffets chaud et
froid, repas de groupe, chef a domicile, cocktails...
Le menu du jour à 14,90€
Menu Plaisir 22€ - Menu à partager 29€ / pers
Menu enfant à 9€
Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au samedi et le
vendredi et le samedi soir. Le restaurant peut ouvrir ses portes le
dimanche pour les réservations de groupe.

+33 6 48 16 47 96 +33 6 48 16 47 96
alaguinguetteomeloco@outlook.com
www.laguinguetteomeloco.com

Arnaud RIOTTE
23 rue Principale 33210 SAUTERNES

Menu de 15 à 25 €. Carte de 12 à 25 €.
Menu enfant à 11 €.

Le midi en semaine 16 €. Menus à 26 et 35 €.
Menus accord mets & vins au Sauternes à 48
€. Carte. Menu enfant à 10 €.
Du mardi au dimanche midi.
Fermé de 16 décembre au 07 janvier.
Autre prestation : Hôtel le 23

Dans un cadre atypique, venez retrouver Marie
& Guillaume pour déguster un verre et partager
des tapas en plein cœur du village avec vue sur
les vignes. Canapés et fauteuils cosy, les pieds
dans l’herbe sur fond de musique folk et rock avec
quelques programmations musicales au fil de la
saison. Privatisation du lieu sur demande. Vins au
verre, bières pression, jus de fruit, glaces. Planches
à partager (charcuterie / fromage et tapas du jour).
Vin au verre de 3,50 à 10 €.
Planches de 3,50 à 18 €.

Juillet et août ouvert tous les jours. Avril à juin et septembre,
octobre, du mercredi au dimanche sur réservation le soir.

Horaires et jours variables, consultables en ligne sur Google et
Facebook.

25 20

60 40

LE SAPRIEN

Romain PONS
14 rue Principale 33210 SAUTERNES

+33 5 56 76 60 06
aubergelesvignes@orange.fr
www.aubergelesvignes.fr
Située au cœur de Sauternes, face à l’église, l’Auberge
les Vignes vous réserve d’agréables surprises. Venez
apprécier l’intimité offerte par la petite taille de la salle
très lumineuse. La viande est grillée devant vous,
dans la cheminée qui domine la pièce. très belle
carte des vins. Vins au verre : Grand Cru Classé 1855
de Sauternes. Service traiteur.

Marie et Guillaume
2 chemin de Pasquette 33210 SAUTERNES
lapetiteguinguette.com
@lapetiteguinguette33

Située entre la base nautique et le parc aventure,
au bord du Ciron, venez dégustez une cuisine
gourmande et familiale suivant le marché; en version
snack salade grillade, sandwich, gaufre. Des soirées
à thème sont régulièrement proposées : cuisine
créole, cochon rôti, paella, moules frites. Découverte
et dégustation de Sauternes au verre. Descente
gourmande canoë, repas à la guinguette le midi,
canoë arrivée au château visite et dégustation.

50 20

AUBERGE LES VIGNES

100

LA PETITE GUINGUETTE

+33 5 56 76 60 87
lesaprien@gmail.com
www.restaurant-le-saprien.fr
Idéalement situé face aux vignes du château Guiraud
et confortablement installé dans une de nos deux
salles ou sur la terrasse, nous avons le plaisir de vous
faire apprécier une cuisine du terroir ; des grillades
à la cheminée vous sont servies toute l’année. Côte
de bœuf, entrecôte, magret, poisson entier et même
des rognons de veau, accompagnés de frite maison.
Pour terminer ce repas, une pâtisserie maison vous
sera proposée.
Le midi en semaine à 16€.
Menus à 29 et 41 €. Carte.
Du mardi au dimanche midi.
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LA TABLE DE CHÂTEAU TRILLON

Pascale et Thierry DELOUBES
13 Cap Lannes 33210 SAUTERNES

+33 5 56 27 33 89 +33 6 84 79 22 71
contact@chateau-trillon.fr
www.chateau-trillon.fr
Vous pourrez déguster les produits régionaux et de
saison dans une ambiance « comme à la maison ».
Au cœur du vignoble du Sauternes, au bout de sa
longue allée bordée de vignes, la table de Trillon vous
accueille dans le bâtiment principal de la maison et
sur sa terrasse au pied des vignes.

Le midi en semaine à 15 €.
Menus à 18 €, 22 € et 28 €.
Menu enfant de 10 à 12 €.
Le midi en semaine, sur reservation tous les soirs en semaine et
le dimanche midi. Fermé le mercredi d’octobre à mars.
Autre prestation : Chambre d’hôte Château Trillon

DÉGUSTATIONS
OSEZ POUSSER LA PORTE DES PROPRIÉTÉS VITICOLES,
LES VIGNERON(NE)S VOUS ATTENDENT !

Vin rouge

Vin rosé

Vin blanc sec

Vin liquoreux

Crémant

Jus de raisin

Red wine
Vino rojo

Rosé wine
Vino rosado

Dry white wine
Vino blanco seco

Sweet wine
Vino dulce

Sparkling
Espumoso

Grape juce
Zumo de uva

Barsac,
Sauternes,
Bordeaux

Barsac,
Sauternes,
Bordeaux

2ème Cru Classé
en 1855

1er Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU CAILLOU

DE PONTAC FAMILLE
Myrat Sud 33720 BARSAC

Philippe et Dominique BALY
33720 BARSAC

+33 5 56 27 16 38 +33 6 03 75 04 27

+33 5 56 27 09 06
+33 6 62 11 44 50 +33 6 63 20 84 62

+33 5 56 27 15 46

contact@chateaucaillou.com
www.chateaucaillou.com

info@chateaucoutet.com
www.chateaucoutet.com

Propriété familiale depuis quatre générations. Le
nom de Caillou vient de son sous-sol constitué
d’un plateau argilo-calcaire nappé de sable rouge
abritant des dalles et roches apportant ainsi au vin
une grande finesse.
D’une superficie de 18 hectares remarquablement
exposé, le vignoble est à 100 % de sémillon. Adhérent
de la charte prestation Optivigne. Membre des
Vignerons Indépendants.
La propriété propose des vins de Sauternes et depuis
peu, un Crémant de Bordeaux.
5 €/pers jusqu’à 20 pers. 10 €/pers le week-end.
Semaine de 10h à 12h30 et 14h à 17h. Autres jours sur RDV.

Une des plus anciennes propriétés du sauternais
datant du XIIIème siècle.
Votre visite vous offrira l’opportunité de découvrir
la beauté, la magie et l’héritage de cette propriété
historique, et qui, grâce à un terroir unique, offre un vin
dont le caractère d’exception le distingue des grands
liquoreux bordelais.
Visite virtuelle à 360° sur Google Map.
15 €/pers avec dégustation du vin en barrique.
Dégustation d’un vieux millésime
et d’un vin jeune : 20 €/personne.
Semaine sur RDV, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Barsac,
Sauternes

CHÂTEAU DUDON

Evelyne et Michel ALLIEN
Dudon 33720 BARSAC

CHÂTEAU GRAVAS

Florence et Michel BERNARD
6 lieu-dit Gravas 33720 BARSAC
+33 5 56 27 06 91 +33 6 83 12 03 27

chateau.dudon.barsac@wanadoo.fr
www.chateau-dudon.fr

Visite et dégustation gratuites
pour une visite de 20 minutes.
Pour une visite d’1h30 : 5 €/pers. Max 50 pers.
Semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Autres jours sur RDV.
Autre prestation : Gîte du Château Dudon

myrat@chateaudemyrat.fr
www.chateaudemyrat.fr

Chartreuse du XVIIIe rare et typique du Sud-Gironde
sur un parc d’arbres centenaires avec arboretum et
volières. Au cœur d’un vignoble familial de 22 ha et
d’un parc de 8 ha, se loge une magnifique chartreuse
où vous serez accueillis par un membre de la famille
de Pontac. Chais anciens avec très belle charpente
XVIIIe, collection de vieux pressoirs.
Élevés en barriques, les vins du Château de Myrat,
vous séduiront par leur finesse, leur élégance et leur
puissance aromatique.
De 5 à 10 €/pers de 10 à 50 pers.
Sur RDV.

Sauternes,
Graves

+33 5 56 27 29 38 +33 6 81 73 44 01

Chartreuse du XVIIIe siècle, dans la même famille
depuis 1860, entourée d’un grand parc aux arbres
bicentenaires et d’un vignoble de 11 ha enclos de
murs. Agriculture biologique et vin biologique.

2ème Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU DE MYRAT

CHÂTEAU COUTET

Sébastien PIERRE
9 Caillou 33720 BARSAC

Barsac,
Sauternes

chateau.gravas@wanadoo.fr
www.chateau-gravas.fr

Visite complète et atypique d’une propriété innovante.
Sur un terroir minéral hors norme, entre les deux
premiers crus classés de Barsac, la vigne est choyée
par une culture soignée. Fraîcheur et délicatesse
sont les maîtres mots de ces vins de Sauternes et de
Graves.

Barsac,
Sauternes,
Graves

CHÂTEAU JANY

Nicolas TURTAUT
27 rue de la Gare 33720 BARSAC
+33 5 56 27 03 26
+33 6 61 91 61 76 +33 6 61 91 62 81

vignoble.turtaut@gmail.com
www.chateaujany.com
Passionné de cyclotourisme, Bertrand se fera un
plaisir de vous accompagner sur les plus beaux
parcours pour découvrir le vignoble de Sauternes et
Barsac.

Très impliqués dans l’oenotourisme, l’art et la culture
(Best Of d’Or 2014), le visiteur se laisse emporter dans
un univers poétique et œnologique.Une dégustation
de quatre à cinq vins vous est proposée .

Depuis trois générations la famille Turtaut est
propriétaire et exploite le Château Jany. Aujourd’hui,
Nicolas gère les 20 ha du domaine en alliant culture
raisonnée, vinification traditionnelle et accueil
chaleureux.

6 €/pers. jusqu’à 50 pers.
De 10h à 12h et de 14h à 18h00.

Gratuit jusqu’à 20 pers.
Sur RDV.
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Barsac,
Sauternes,
Graves

CHÂTEAU LIOT

Barsac,
Sauternes,
Cérons,
Graves,
Bordeaux
Rosé

CHÂTEAU PIADA

Elena DAVID
33720 BARSAC

CHÂTEAU SIMON

Frédéric LALANDE
1 Château Piada 33720 BARSAC

DUFOUR-BONNARD
7 Simon 33720 BARSAC

+33 5 56 27 16 13
+33 6 78 33 35 58 +33 6 12 95 63 77

+33 5 56 27 15 31

chateau.liot@wanadoo.fr
www.chateauliot.com

juanland@orange.fr
www.chateaupiadaetlehauretdupiada.com

Le Château LIOT (25 ha) situé dans le haut Barsac
appartient à la famille David depuis plusieurs
générations.
Vendanges manuelles, vinification traditionnelle,
élevage en cuves et barriques. Les vins qui en sont
issus, fins et élégants, séduisent par la richesse de
leurs arômes et leur vivacité (sémillon, sauvignon,
muscadelle).
Le Château Saint-Jean Des Graves situé à Pujols
sur Ciron produit 11 ha de Graves rouge (merlot
et cabernet sauvignon) et 9 ha de Graves blanc
(sémillon, sauvignon).

Situé sur le haut plateau de Barsac (terres argilosilico-calcaires), le Château Piada d’une superficie de
8 ha est mentionné dans les hommages d’Aquitaine
en 1274 comme l’un des plus anciens vignobles
de Barsac et Sauternes. Depuis 1989 Frédéric
Lalande perpétue cette tradition familiale de haute
qualité, comme pour ses vins de Graves produits
sur le plateau ensoleillé d’Illats aux terres sablograveleuses (superficie 7 ha). Exposition permanente
de peintures familiales dans les chais.
Prestation jusqu’à 40 personnes avec un toast
de foie gras et un de fromage : 6 € / personne.

5 €/pers. Accueil jusqu’à 12 pers.
Gratuit si achat de vin.

Semaine sans RDV, de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.
Autres jours sur RDV.

Sur RDV.

Sauternes,
Bordeaux

CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU

+33 5 56 27 15 35 +33 6 18 66 50 51

contact@chateausimon.fr
www.chateausimon.fr

La famille Dufour vous reçoit en personne pour une
visite détaillée de sa propriété et vous propose du
Sauternes mais aussi toute une gamme de vins de
Graves et de Bordeaux qu’elle produit.
La famille Dufour possède le Château Simon depuis
6 générations. Cette propriété qui s’est étoffée au
cours des décennies, s’étend sur une superficie de 35
hectares sur 4 communes : Barsac, Preignac, Pujolssur-Ciron et Budos d’où une diversité de terroirs et
de produits. Les vins ont obtenu de nombreuses
récompenses.
5 €/pers. pour les groupes de 15 à 30 personnes.
Semaine sans RDV de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Soir et
week-end, sur RDV.

Sauternes,
Bordeaux,
Bordeaux rosé

1er Cru Classé
en 1855

Vincent LABERGERE
4 le Vigneau 33210 BOMMES

Barsac,
Sauternes,
Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux,
Bordeaux
Rosé

Sauternes
1er Grand Cru
Classé en 1855

1er Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE

Didier FRECHINET
33210 BOMMES

+33 5 56 76 64 05

+33 5 24 22 80 11

+33 5 57 98 02 73

chateau@raynevigneau.fr
www.raynevigneau.fr

tour-blanche@tour-blanche.com
www.tour-blanche.com

À l’origine d’un grand vin, il y a la qualité des raisins.
L’excellence du Château de Rayne Vigneau puise
ses racines à la fois dans le vignoble de Sauternes
à la personnalité si particulière, dans son terroir
exceptionnel préservé et valorisé au fil des siècles
et dans l’expression des différents cépages,
rigoureusement sélectionnés en parfaite adéquation
avec les sols.
15 €/pers. avec 3 vins, 13 €/pers à partir de 15 pers.
Verticale de 3 millésimes 22 €/pers.
Dégustation perchée (à partir de 2 pers) 45 €/pers.
Atelier d’assemblage : 85 €/pers.
Repas au château sur devis. Max 55 pers.
Avril à Novembre 10h-12h30 et 14h-18h. Décembre à Mars du
Lundi au Vendredi 10h-12h30 et 14h-18h weekend sur réservation.

Vignoble certifié Haute Valeur Environnementale, le
Château La Tour Blanche est un domaine de 40 ha,
fondé au XVIIe siècle et situé sur l’une des croupes
graveleuses du sauternais à Bommes. Ce terroir lui
permet de produire des vins gourmands, harmonieux
et équilibrés. À sa mort, son dernier propriétaire, Daniel
« Osiris » Iffla, en a fait don à l’État Français pour que soit
créée une école de viticulture et d’oenologie.
Découverte 9€/pers. Verticale 3 millésimes 20€
Visites gourmandes : de 17€ à 35€
Visite et déjeuner au château : de 89 à 139€
Vino challenge : 35€ - Livret enfant gratuit
En semaine, sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h30
De Juin à octobre, ouvert également le samedi de10h à 18h

Sauternes,
Graves,
Bordeaux

CHÂTEAU LAMOURETTE

Anne-Marie LEGLISE
4 la Mourette 33210 BOMMES

+33 5 56 76 63 58 +33 6 89 85 67 17

chateaulamourette@orange.fr

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

Lieu-dit Peyraguey 33210 BOMMES

Sauternes
1er Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU RABAUD-PROMIS

Thomas DEJEAN
33210 BOMMES

+33 5 56 76 67 38 +33 6 85 75 99 16

contact@rabaud-promis.com
www.rabaud-promis.com

Le château Rabaud-Promis, situé à moins d’un
kilomètre du Château d’Yquem, occupe le sommet de
la colline de Rabaud, sur la commune de Bommes.
Cette propriété familiale vous séduira par la qualité
de son accueil. Après la visite des chais, Thomas
Déjean, 9ème génération de vigneron à Sauternes
vous proposera de découvrir, lors d’une dégustation,
l’élégance des vins liquoreux produits sur sa propriété.
« Je vous ferai (re)découvrir le Sauternes et partagerai
avec vous mon savoir-faire » Thomas Déjean
5 €/pers. à partir de 15 pers jusqu’à 25 pers.
Sur RDV de 9h à 17h.

visite@lafauriepeyragueylalique.com
www.lafauriepeyragueylalique.com
Œuvre de plusieurs siècles, le Château LafauriePeyraguey, Premier Grand Cru Classé de Sauternes,
est depuis 2014 la propriété de Silvio Denz, également
à la tête de la cristallerie LALIQUE. Le vignoble compte
36 hectares sur l’ensemble de l’appellation. L’équipe
oenotourisme sera heureuse de vous accueillir pour
vous faire partager le lien particulier qui unit l’art de
Lalique aux vins du lieu. Dans les chais historiques,
vous découvrirez la barrique Lalique, pièce unique
au monde, créée pour célébrer les 400 ans de la
propriété.
• Visite classique à partir de 20 €
• Dégustation verticale de 4 Premiers Grands Crus : 35 €
• Accords mets & vins avec des bouchées du chef
étoilé Michelin Jérôme Schilling : 40 €
Visites tous les jours de 10h à 18h sur rendez-vous à La Vinothèque.
Autre prestation : Hôtel et Restaurant Lalique

Sauternes,
Bordeaux
1er Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU SIGALAS RABAUD

Famille MARQUISE DE LAMBERT DES GRANGES
33210 BOMMES
+33 5 57 31 07 45 +33 6 26 31 45 93

chateausigalasrabaud@gmail.com
www.chateau-sigalas-rabaud.com
Avec ses 14ha merveilleusement homogènes, c’est le
plus petit des 1ers Grands Crus appartenant à l’une des
dernières vieilles familles de vignerons. Les propriétaires
partagent leur savoir-faire, leur savoir-vivre et l’excellence
d’un grand vin. « Ce terroir est l’un de petits miracles
qu’un noyau de connaisseurs fidèles place au firmament
du Sauternais ». Du 1er mai au 30 septembre profitez de la
Terrasse de Sigalas pour des instants gourmands.
À partir du 1er juin, séjournez dans la chartreuse du
17ème siècle, située à moins de 500 mètres du Château
d’Yquem. Sur RDV : différents ateliers : olfactif, accords
mets-vins, jeu de piste pour les enfants...
Séjours possibles dans les 4 chambres de charme.
Visite 10 €/pers. Accès boutique et dégustation gratuits.
Visite sur Rendez-vous en basse saison de 10h à 17h.
Sans rendez vous de 10h à 19h l’été.

Sauternes

Sauternes

Sauternes,
Bordeaux
Supérieur

1er Cru Classé
en 1855

DOMAINE DE CARBONNIEU

CLOS HAUT PEYRAGUEY

FAMILLE CHARRIER
6 les Chons 33210 BOMMES

1 haut Peyraguey 33210 BOMMES
+33 5 57 26 38 34

visiteschateaux@bernard-magrez.com
www.bernard-magrez.com
Peyraguey dont le nom signifie colline ou promontoire,
est une ancienne baronnie acquise au XVIIIème siècle
par le président du parlement de Bordeaux qui fut
guillotiné à la Révolution. Le vignoble de 21 ha est
situé au plus haut point du plateau de Bommes. C’est
un observatoire idéal, au centre des plus grands crus
de Sauternes. 95% sémillon et 5% de sauvignon. Le
sémillon apporte classiquement structure, matière
et liqueur. Découvrez cette ancienne baronnie du
XVIIIème siècle, nichée sur un terroir d’exception.
Dégustez ce Premier Cru Classé 1855.
• 12€/pers. Visite & Dégustation - 1h00 - 3 vins
• 35€/pers. Visite & Accord Vins Fromages – 1h30
Réservation sous 48h
• 99€/pers. Le Quatuor – 2h – 4 Grands Crus Classés
Ouvert du Mercredi au Dimanche
Visite sur réservation 11h00, 14h00, 15h30 et 17h00

+33 5 56 76 64 48 +33 6 79 02 47 04

vignobles.charrier@wanadoo.fr
www.domainedecarbonnieu.com

CHÂTEAU HAUT CLAVERIE

Gratuit. Groupes (15 pers) 4 €/pers. jusqu’à 50 pers.
Du Lundi au Samedi, sans RDV, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sur RDV, le dimanche et pour visite en Anglais.
Fermé le week-end après le 15 Août.

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Semaine de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Sur RDV le weekend hors vacances scolaires.

Barsac,
Sauternes,
Graves

CHÂTEAU HAUT BERGERON

Famille LAMOTHE
3 Piquey 33210 PREIGNAC
+33 5 56 63 24 76

vignoblesendrey@free.fr
www.haut-claverie.com

Gratuit jusqu’à 60 pers.
Tous les jours sans RDV de 9h à 20h. Tél. conseillé le WE.
Visite en portugais sur rendez-vous.

info@chateauhautbergeron.com
www.chateauhautbergeron.com
La Famille Lamothe est l’une des plus anciennes de
l’appellation Sauternes. Depuis neuf générations, elle se
consacre essentiellement à la viticulture en sélectionnant
les meilleurs terroirs pour produire des vins de très haute
qualité. Les parcelles du Château Haut Bergeron sont
toutes de premier choix, notamment près du Château
d’Yquem, ainsi que sur Barsac et Pujols-sur-Ciron en
appellation Graves. C’est avec beaucoup de plaisir et de
professionnalisme que nous vous accueillons dans nos
chais. Une dégustation de nos différents vins conclura
une visite chaleureuse et détaillée.
Visite gratuite - Groupe jusqu’à 20 pers.
Semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi sur RDV.
À partir du 1er juin et jusqu’au 28 septembre, ouvert tous les
samedis, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Barsac,
Sauternes

CHÂTEAU VIOLET

Joëlle DUFOUR
25 quartier Lamothe 33210 PREIGNAC

1er Cru Classé
en 1855

CHÂTEAU SUDUIRAUT
AXA MILLÉSIMES
33210 PREIGNAC

+33 5 56 63 61 92

contact@suduiraut.com
www.suduiraut.com
Le vignoble du Château Suduiraut s’étend sur 91
ha sur un sol de graves sablo-argileuses planté de
sémillon et de sauvignon blanc. Caractérisé par une
sélection sur-mesure des parcelles, une récolte grain
par grain, une maîtrise des fermentations barrique
par barrique et une sélection pointue au moment de
l’assemblage des différents vins, Château Suduiraut
produit des vins à la fois élégants et complexes, aux
arômes de fleurs et de fruits. Découverte de notre
Atelier des arômes, avec dégustation verticale et à
l’aveugle de trois millésimes de Château Suduiraut.
12 €/pers. avec de 2 vins, 23 €/pers. avec 3 vins,
28 €/pers. avec 3 vins et 3 fromages. Max 25 pers.
D’Avril à mi-décembre.
Du lundi au samedi, sur RDV, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Sauternes
2ème Cru Classé
en 1855

CRU D’ARCHE PUGNEAU

Francis DANEY
24 le Biton 33210 PREIGNAC

+33 5 56 63 50 55 +33 6 84 84 30 66

sceabaro@wanadoo.fr

francis.daney@free.fr
www.cru-d-arche-pugneau.e-monsite.com

Mme Dufour qui compte parmi les rares femmes
viticultrices du Sauternais gère avec passion sa
propriété familiale. Propriété familiale depuis 150 ans.

Le domaine appartient à la famille Daney depuis
1923. Sa superficie est de 9 hectares sur différentes
parcelles de vignes.

Le vignoble du Château Violet est planté à 85 % de
Sémillon, 10 % de Sauvignon et 5% de Muscadelle. La
récolte se fait par tries successives.

Le vignoble s’étend sur trois communes du sauternais :
Sauternes, Preignac, Bommes. Sont commercialisés
trois produits : le Cru d’Arche-Pugeau, le Château
Peyraguey Le Rousset, une cuvée trie exceptionnelle,
certaines années seulement.

Gratuit
De 9h à 18h.
Autre prestation : gîte Château Violet

Sauternes,
Bordeaux

Sauternes

+33 5 56 63 28 12 +33 6 83 17 19 35

Joëlle Dufour vous accueillera pour vous faire
visiter son chai et vous faire déguster ses meilleurs
millésimes. Gîte sur la propriété. Accueil camping-car.

contact@spiritofjade.com
www.domainedelagauche.com

Le Sauternes côté cœur. Le Domaine de la Gauche
fut fondé au début du XXème siècle par Jean Baro,
fervent militant socialiste qui a donné à sa fameuse
«crème de tête » étiquetée avec le « Poing et la
Rose » une notoriété au-delà de nos frontières. En
reprenant le domaine en 2012, la famille Négrou en a
conservé les traditions d’origine en y apportant une
touche de modernité, dans le respect de
l’environnement et des typicités de ce terroir
d’exception. Les bâtiments et les chais sont des
bâtisses en pierre de tradition girondine.

+33 5 56 63 43 09 +33 6 38 57 65 03

Situé à 5 mn de Langon,propriété familiale depuis
1800. Nous vous accueillons chaleureusement, en
toute simplicité. Nous baignons dans les arômes
et les parfums des Sauternes et des Graves. Les
générations qui se sont succédées ont su marier le
savoir faire des anciens, les technologies nouvelles
et la viticulture raisonnée en conservant l’amour du
travail bien fait.
Vous y trouverez des vins qui allient fraîcheur, fruits et
onctuosité, vins de plaisir aux tarifs de 5,80 à 13,50 €.
Découvrez également notre sangria au Sauternes en
bouteille. Vente de BIB rouge et rosé.

+33 5 56 62 01 13 +33 6 89 92 27 22

Au domaine vous passerez un moment fruité, frais,
acidulé, un moment subtil. Bref, un moment Sauternes !
Le Domaine de Carbonnieu est une propriété familiale
transmise de père en fils depuis 1782.
La propriété de 20 ha est morcelée en une soixantaine
de parcelles réparties sur les communes de Preignac
et Bommes.
Les vins y sont élevés en barriques et en cuves. De 5
à 42 €, retrouvez nos Sauternes en demi bouteilles,
bouteilles, magnums, bag in box de 3L, wine in tube
de 10cl.

Sauternes,
Graves,
Bordeaux

Marie-Christine et Philippe SENDREY
Le vieux Pouy 33210 FARGUES

DOMAINE DE LA GAUCHE

Éric NEGROU
SAS Spirit of Jade 33210 BOMMES

5 €/pers. de 15 à 25 pers.
Du lundi au samedi, sans RDV. Autres jours sur RDV.
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CHÂTEAU D’ARCHE

Jérôme COSSON
33210 SAUTERNES

+33 5 56 76 66 55

chateaudarche@wanadoo.fr
www.chateaudarche-sauternes.com
Découvrez notre vignoble le temps d’une balade
grâce aux panneaux pédagogiques dispersés
autour du château (Français, Anglais, Chinois). Le
Château d’Arche est situé au cœur d’un vignoble de
50 hectares sur les hauteurs du village de Sauternes.
La vigne est plantée sur des sols riches et variés qui
donnent naissance à des vins aux qualités gustatives
bien spécifiques : puissance sur les graves, arômes
sur les argiles, finesse sur les limons. Le travail de la
vigne, le savoir faire des assemblages, la maîtrise de
la vinification, contribuent à la qualité exceptionnelle
des vins du Château d’Arche. Le Château d’Arche
abrite également une salle de réception.
7 €/pers de 8 à 100 pers.
Tous les jours à 11h, 14h et 16h30. Réservation souhaitée.

Sauternes

Sauternes

2ème Cru Classé
en 1855

1er Grand Cru
Classé en 1855

CHÂTEAU FILHOT

CHÂTEAU GUIRAUD

Gabriel DE VAUCELLES
33210 SAUTERNES

Luc PLANTY
33210 SAUTERNES

+33 5 56 76 61 09

+33 5 56 76 61 01

filhot@filhot.com
www.filhot.com

accueil@chateauguiraud.com
www.chateauguiraud.com

Grand domaine familial de 350ha au sud du
village de Sauternes, parc à l’anglaise, château
néoclassique
du XIXe siècle et Pigeonnier du
XVIe siècle. Le Château Filhot a été créé en 1709
par Romain de Filhot, conseiller au Parlement de
Bordeaux et transmis jusqu’au propriétaire actuel :
le Comte Gabriel de Vaucelles. Les 62ha plantés en
vignes et le parc du Château Filhot se situent sur le
versant Sud de la colline de Sauternes.
Célèbre pour son Sauternes, Filhot est aussi connu
pour son parc à l’anglaise réalisé par le jardinier
paysagiste Fischer en 1845.

Château Guiraud, le privilège du naturel. Cette
magnifique propriété de 100 ha de vigne est réputée
pour son approche naturelle de la viticulture : Château
Guiraud figure aujourd’hui parmi les pionniers des
Grands Crus Classés en 1855 certifiés en Agriculture
Biologique. Son approche globale de l’écologie lui
permet d’obtenir des grands vins alliant fraîcheur et
précision. L’équipe du Château Guiraud vous reçoit
tout au long de l’année 7 jours sur 7 dans le cadre
de visites-dégustations, dégustations verticales,
accords mets et vins.

Gratuit jusqu’à 25 pers.
Semaine visite libre (réservation souhaitée). Week-end sur RDV.

Novembre à mars : 10h-12h30/14h-18h
Avril à octobre : 10h-19h en continu
Autre prestation : Restaurant La Chapelle de Guiraud

Visite groupée : 22€/pers. Visite privée : 26€/pers.

Sauternes,
Bordeaux

Sauternes,
Graves

2 Cru Classé
en 1855

2ème Cru Classé
en 1855

ème

CHÂTEAU LAMOTHE DESPUJOLS

Guy DESPUJOLS
19 rue Principale 33210 SAUTERNES

+33 5 56 76 67 89 +33 6 07 96 77 90

lamothe.sauternes@gmail.com
www.lamothe-despujols.com

L’un des plus petits Crus Classés en 1855, un terroir
chargé d’histoire et une exploitation familiale depuis
3 générations. Ce domaine de 8 ha d’un seul tenant,
proche du village de Sauternes, est un point haut de
l’appellation. De sa motte féodale, il offre une vue
panoramique sur les Landes Girondines et la Vallée
du Ciron. Chaleureusement accueillis à la Cave des
Lauréats vous pourrez découvrir les aléas du métier
au cours d’une visite en compagnie du viticulteur et
l’effet millésime autour d’une dégustation argumentée.
30€ par tranche de 10 pers. (de 10 à 30 personnes)
pour les groupes ou achat de 8 bouteilles
Sans RDV, de 10h à 18h. Visite des chais, en semaine à 15h, le
week-end à 10h, sur RDV. Rendez-vous, Cave des Lauréats,
face à l’Eglise de Sauternes.

CHÂTEAU LAMOTHE GUIGNARD

Philippe et Jacques GUIGNARD
33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 60 28

chateau.lamothe.guignard@orange.fr
www.chateau-lamothe-guignard.fr
Le domaine est situé sur l’un des points les plus élevés
de la commune de Sauternes. Connu en 1814 sous
le nom de Lamothe d’Assault, il domine la vallée du
Ciron. Un destin tourmenté fit que cette propriété
passa en de nombreuses mains et fut éclatée en
plusieurs morceaux. La plus grande partie (20 ha) fut
acquise en 1981 par Philippe & Jacques Guignard.
Le Château Lamothe Guignard est classé Second
Cru. Le Château Lamothe Guignard est un domaine
familial produisant également des vins de Graves
blanc sec et rouge sous le nom de Clos du Hez.
Gratuit jusqu’à 30 pers.
Semaine sans RDV. Autres jours sur RDV.

Sauternes

CHÂTEAU RAYMOND LAFON

Famille MESLIER
4 au Puits 33210 SAUTERNES
+33 5 56 63 21 02

famille.meslier@chateau-raymond-lafon.fr
www.chateau-raymond-lafon.fr
Château Raymond-Lafon, la passion d’une famille
respectueuse des traditions. Propriété de 18 ha dont
le vignoble, entremêlé aux crus les plus réputés du
sauternais, bénéficie d’une exposition remarquable et
réunit les meilleures conditions pour produire un très
grand vin de Sauternes.
Une taille sévère de la vigne, la rigueur des soins
apportés et la vendange par tries successives
contribuent à un rendement très faible.

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Sur RDV.
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UNE BONNE
ADRESSE
POUR DÉCOUVRIR
LES SPÉCIALITÉS
LOCALES

Sauternes

DOMAINE DE ROUSSANNE

LA MAISON DU VIGNERON
DE SAUTERNES

CHRYSTELLE DESQUEYROUX
2 rue Principale 33210 SAUTERNES

+33 5 57 31 00 89 +33 6 84 08 19 52
lamaisonduvigneron@orange.fr
www.maisonduvigneron-sauternes.fr
Chrystelle et son équipe, viticultrice et caviste,
vous accueillent dans la cave familiale et
vous accompagnent dans la découverte de
ces vins uniques au monde ! De nombreuses
productions familiales et les Grands Crus
Classés de Sauternes sont proposés dans
la boutique, de même qu’une large palette
d’appellations de Bordeaux (vins rouges, rosés,
et blancs secs). Vous pourrez également y
découvrir des produits gourmets d’artisans
régionaux, sucrés et salés. Randonneurs du
goût, assoiffés d’histoires locales, curieux de
mariages culinaires originaux, chacun trouvera
un Sauternes à son palais.
7j/7 de 10h à 18h. À partir du 1er mai : 7j/7 10h - 19h.

Maryline DUNIE
14 route de Bos de Dessus 33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 66 40 +33 6 77 37 17 32

marydunie@gmail.com

Rencontre avec un vigneron passionné et passionnant
dans sa petite propriété où sont produits des vins de
façon artisanale. Philippe et Maryline ont repris en
1985 cette petite exploitation familiale de 3 hectares
plantée de sémillon, sauvignon et muscadelle. Le
travail de la vigne et l’élaboration du vin sont faits dans
le respect des traditions et de l’environnement. Venez
partager un moment avec nous, nous vous ferons
déguster notre production artisanale et vous feront
découvrir notre métier de vigneron. Le Domaine de
Roussanne est un vin fin et onctueux qui se déguste
aussi bien à l’apéritif qu’en accompagnement de plats
cuisinés. Sa production limitée et son prix peu élevé
font que ce vin est uniquement vendu à la propriété.
Gratuit
Tous les jours, sans RDV, de 9h à 19h.

AMBASSADEUR
RELAIS D’INFO

ST-MACAIRE
et ses alentours

Cité médiévale qui reflète exactement l’histoire de l’Aquitaine ! Saint-Macaire deviendra « ville royale
d’Angleterre » et connaîtra aux XIIIème et XIVème siècles une grande période de prospérité, résultant de
son rôle de marché et d’entrepôt des productions agricoles et de son « privilège des vins » (droits de
péage sur le vin). Avec ses remparts importants la protégeant de la Garonne, découvrez cette cité
remarquable, l’église Saint Sauveur, les vestiges du cloître ou encore la place du marché.
Here is a medieval city that reflects precisely the history of Aquitaine. She became a « royal city of England » and in the
thirteenth and fourteenth centuries experienced a great period of prosperity, results from its keyrole of both market and
warehouse of agricultural productions, and this « privilege of wines ». With its important ramparts, the medieval city can
be visited and allows to discover the vestiges of this remarkable past.
¡ Aquí hay una ciudad medieval que refleja con precisión la historia de Aquitania ! Ella sabrá en los siglos XIII y XIV un
gran período de prosperidad resulta de su papel de mercado y almacén de las producciones agrícolas y gracias a la
creación del « privilegio del vino ». Con sus imponentes fortificaciones, la ciudad medieval permite descubrir los vestigios
de este notable pasado, como la iglesia, los restos del claustro, la plaza Mercadiou.
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DE L’OFRISME
DE TOU

10€

5€

BOUTIQUE SOUVENIRS
LA CAVE À VIN
Toute l’année accédez
aux vins locaux des Coteaux
Macariens, en juillet août
dégustation gratuite
par les vignerons.

BALADE DES COTEAUX
Découverte panoramique des coteaux de
Saint Macaire, visite du Moulin de Cussol
avec son meunier, visite des jardins de
Malagar, du pas de la mule, du chemin de
croix et du calvaire de Verdelais.
Toute l’année l’après-midi.
Visite accompagnée par un guide
conférencier.
VISITES GUIDÉES
Accompagnées par un guide conférencier
> SAINT-MACAIRE
> VERDELAIS (photo ci-dessous)
ESCAPE-GAME DE SAINT-MACAIRE
Laissez-vous envoûter par les mystères de
Saint-Macaire ! Apprentis sorciers, en famille
ou entre amis, inscrivez-vous vite en équipe
et venez défier l’escape game de la cité
fortifiée. Parviendrez-vous, en une heure,
à résoudre les énigmes et percer enfin le
secret de cette ville ensorceleuse ?
L’escape game de Saint-Macaire est une
réalisation d’Échappe-Toi.
Informations, conditions et réservations sur
saintmacaire.echappetoi.com

RENCONTRE VIGNERONNE

10€

OFFICE
DE TOURISME
SAINT-MACAIRE

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

AMBASSADEURS
RELAIS D’INFO
BAR LA BELLE LURETTE
2 Pl du Général de Gaulle
HÔTEL LES FEUILLES D’ACANTHE
6 rue Carnot
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Découverte du vignoble avec arrêt
dégustation dans une propriété viticole et
rencontre avec le vigneron.
Toute l’année (sauf juillet - août) le matin.
Visite accompagnée par un guide
conférencier.

l es v ignerons
de

s auternes

barsa c

www.sauternes-barsac.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

« Autocariste par passion »
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

• Station lavage 7j/7
• Station service
• Photo d’identité
• Laverie
Du lundi au samedi
9h-19h30 en continu
Ouvert le Dimanche
9h-12h30

05 56 25 70 39
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- NOS AGENCES - NOS AGENCES Chemin
de Barraou
Chemin de Castelnau
- NOS
AGENCES
Chemin de Barraou

33340 BAZAS
Chemin
de Barraou
Ba99
za93s
Fax33340
: 05 56 25
33340
BAZAS
Chemin
de Barraou
contact@cars-adventour.fr
Fax : 05 56 25 99 93
33340
Fax
: 05 56 BAZAS
25 99 93
contact@cars-adventour.fr
contact@cars-adventour.fr

Fax : 05 56 25 99 93
2919, av. de St-Médard
d’Eyrans
contact@cars-adventour.fr
33140
CADAUJAC
2919,
av.
de
St-Médard
d’Eyrans
2919, av. de St-Médard d’Eyrans
Fax : 05
56 78 40 98
33140
CADAUJAC
CADAUJAC
2919, av. de 33140
St-Médard
d’Eyrans
contact@cars-andre.fr
Fax: :05
0556
5678
7840
4098
98
33140
CADAUJAC
Fax

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

33113 STSYMPHORIEN
Chemin de Castelnau
Fax : 05 56 25 72 26
33113
STSYMPHORIEN
Chemin
de Castelnau
contact@cars-andre.fr
33113
STSYMPHORIEN
Fax : 05 56
25 72 26
contact@cars-andre.fr
Fax
: 05 56 25 72 26
7 bis,
rue des Bruyères
contact@cars-andre.fr

33450 STLOUBÈS
7 bis, rue des Bruyères
Fax : 05 56 69 89 71
33450
STLOUBÈS
7
bis, rue
des Bruyères
contact@perroy-autocars.fr
33450
STLOUBÈS
Fax
: 05 56
69 89 71
contact@perroy-autocars.fr
Fax : 05 56 69 89 71
contact@perroy-autocars.fr

Nous contacter :
2919, avenue
de contacter
Saint-Médard
Nous
: d’Eyrans
33140
Cadaujac
Tel.
0811
88 33
Nous
contacter
: 22
2919, avenue de Saint-Médard
d’Eyrans
2919, avenue
de Saint-Médard
d’Eyrans
33140
Cadaujac
- Tel. 0811 22
88 33
33140 Cadaujac - Tel. 0811 22 88 33

PAT R I M O I N E

SAINT-MACAIRE
CIRCUIT D’INTERPRÉTATION
Composé de 11 panneaux, il vous permet
de découvrir le village en toute autonomie.
Chaque panneau vous décrit un monument,
un intérêt architectural, une anecdote,
une caractéristique locale
et vous donne la direction du monument
suivant avec un repère cartographique
et un temps de marche moyen…
Mais rien ne vaut notre visite guidée !
Nous vous conseillons de sillonner les routes de nos
coteaux de la rive droite et de savourer ses paysages
vallonnés de bois, de champs et de vignes, un véritable
balcon sur le fleuve Garonne. Pour cela arrêtez-vous
à la table d’orientation du Pian sur Garonne point
de départ conseillé de votre promenade.
Arrêtez-vous également à Semens pour contempler
l’église Saint-Martin, construite au XIIème siècle en style
roman, qui a vu sa façade rebâtie au XIXème siècle
en style néoroman.

VERDELAIS
LIEU DE PÉLERINAGE
Verdelais se caractérise par un passé
religieux : ce fut un grand centre de pèlerinage
au XVIIème siècle qui se prolongera jusqu’aux
années cinquante.
Verdelais reste profondément marqué par la
singularité de ce pèlerinage avec la Basilique Notre
Dame de Verdelais, surmontée d’un chemin de croix
avec quatorze chapelles de style néogothique et
d’un Calvaire sur la colline de Cussol. Ce calvaire
monumental fait face à la vallée et montre un paysage
superbe et lumineux !
Visitez aussi le Musée d’art sacré possédant un
patrimoine d’objets religieux que les dons des pèlerins
n’ont cessé d’enrichir : vêtements liturgiques, manteaux
de la Vierge, ex-voto peints, vases… et le « Pas de la
mule » et « le Luc » lieux de miracle!
Et au cimetière repose l’artiste Henri de ToulouseLautrec qui vécut à St-André-du-Bois et fréquentait
régulièrement le village et ses cafés.
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À ST-ANDRÉ
DU-BOIS
XXème SIÈCLE

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

CHÂTEAU MALROMÉ
33490
SAINT-ANDRE-DU-BOIS

CHÂTEAU
Malromé

Le Château Malromé est un lieu d’histoire,
de création et d’art de vivre. Édifié au 16e
siècle, sur un terroir viticole renommé, il fut
la demeure familiale d’Henri de ToulouseLautrec qui y installa son atelier d’été.
Immergez-vous dans son intimité lors des
visites guidées, parcourez sa vie, son
oeuvre, dans un intérieur aristocratique de
la fin du 19e siècle.
Découvrez
les
expositions
d’art
contemporain en résonance avec l’univers
du peintre. Dégustez les vins du château,
nés d’un vignoble cultivé depuis cinq
siècles. Associez découverte artistique et
plaisirs gastronomiques dans le restaurant
Adèle x Darroze.
+33 5 56 76 25 42
visite@malrome.com
www.malrome.com
12 €/pers.
Étudiants 18-25 ans : 10 €.
Enfants 8-17 ans 6 €.
Moins de 8 ans gratuit.
Groupes (minimum 16 personnes) :
nous consulter.
Renseignements, programmation et horaires
sur www.malrome.com
Autre prestation : Restaurant Adèle x Darroze
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Marie-Sylvie Bitarelle

«

CENTRE FRANÇOIS MAURIAC
Domaine de Malagar

S

«

Delphine Scipion

SIMONE ET LES MAUHARGATS

Collectif d’artisans et créateurs - Boutique

C’est Thérèse Desqueyroux qui m’a ouvert,
au sortir des livres d’enfance, les portes de
la littérature. Depuis, François Mauriac m’a
toujours accompagnée... J’ai donc vécu comme un joli
coup du destin le fait d’avoir pris la direction du Centre
François Mauriac au printemps 2017. La puissance
et la sobriété de son écriture, sa capacité à restituer
la complexité de l’âme humaine, sans jugement, ses
convictions et ses combats font tout mon attachement à
l’écrivain et au journaliste. Travailler aujourd’hui à partager
activement une œuvre aussi riche et protéiforme, dans
un cadre aussi beau et vivant que Malagar est tout
simplement… passionnant ! »

Simone et les Mauhargats c’est un collectif
d’artisans et de créateurs sous forme
associative qui a été créé en mai 2015. La
partie visible, c’est la boutique : elle peut accueillir jusqu’à
25 créateurs de différents univers, de l’accessoire à la
céramique en passant par la gravure, la peinture, les
jouets pour enfants… Elle est tenue par les artisans euxmêmes, un différent chaque jour ! Chaque visite est
alors l’occasion de découvrir une nouvelle technique,
un nouveau savoir-faire en compagnie des créateurs
dont je fais d’ailleurs partie. Ouvert 7j/7j toute l’année,
le projet des Simone c’est aussi et surtout participer au
développement de la création en milieu rural et de faire
du local en maintenant des emplois. »

À voir, à faire !
DOMAINE DE MALAGAR

DOMAINE
DE MALAGAR

17 route de Malagar
33490 SAINT-MAIXANT
À Malagar, chacun peut trouver son bonheur : aux amoureux de grands
espaces, le superbe panorama sur la vallée de la Garonne ; aux littéraires,
la visite du domaine et aux amateurs d’histoire, la découverte du parcours
dans son siècle de l’écrivain engagé. François Mauriac hérite en 1927 de cette
propriété familiale, qui lui inspirera de nombreux écrits.

À ST-MAIXANT
XXème SIÈCLE
Ancienne propriété de l’écrivain
François Mauriac, le Domaine
de Malagar est l’un de ses lieux
d’écriture privilégiés. Il y séjourne
régulièrement jusqu’en 1968.
De la beauté de ces paysages
sont nées les pages de La Chair
et le sang, Destins, Le Noeud de
vipères, Le Bloc-notes, etc.

Ouvert à la promenade et à la flânerie, pôle de ressources documentaires
et outil de médiation scolaire, Malagar propose toute l’année une saison
culturelle. La découverte du domaine comprend la visite guidée de la maison
(45 mn – 20 pers max), l’exposition du Chai du Rouge et le parc.

+33 5 57 98 17 17 - accueil@malagar.fr
www.malagar.fr
8 €/pers. 5 €/pers (12-25 ans, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi).
Gratuit pour les enfants.
Visites guidées - Avril à septembre : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Octobre à novembre et de février à mars : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
(Fermeture : décembre, janvier et le 1er mai).
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Amusez-vous !
D’ARC ANGELS

Tir à l’arc 3D

Samuel GANDUBERT
Rue Larrieu (Accès seulement sur rdv)
33490 - SAINT-MAIXANT
L’équilibre entre la nature, le tir a l’arc 3D/nature et la convivialité. Association
de loi 1901, nous accueillons les curieux, les archers amateurs ou confirmés et
toutes personnes qui souhaitent découvrir ou pratiquer le tir à l’arc 3D/Nature
(Hors poulies). Dans le cadre du tir 3D, les cibles sont des répliques d’animaux
en 3 dimensions et en mousse : boa, ours, lynx, cerf, dinosaures, aigle, lapins,
oies... Chaque week-end, nous assurons des permanences où les adhérents
et les non adhérents à l’association (curieux, débutants, archers amateurs ou
confirmés) peuvent venir. Nous proposons également des adhésions à l’année.
Pour les groupes, nous organisons régulièrement des journées avec parcours
3D, avec ou sans repas et remise de lots. N’hésitez pas à nous contacter.
+33 6 23 01 45 93 - contact@darc-angels.com
darc-angels.com
Non-adhérent : 10 € par adulte, par permanence.
5 € par enfant (10 à 15 ans), par permanence.
Adhérent : adhésion à l’année de 70 € par adulte,
35 € enfant de 10 à 15 ans.

Piste cyclable
LANGON - SAINT-MACAIRE

Profitez de notre piste cyclable pour aller
de Langon à la cité médiévale de St
Macaire, ou vous pouvez poursuivre vers
le sud et rejoindre la piste cyclable de
Roaillan qui vous permettra d’aller visiter
la cité médiévale de Bazas
ou vers le bassin d’Arcachon.
LANGON

10mn

5
km

ST-MACAIRE

À voir, à faire !

MAROQUINERIE GILLES PAGNERRE

SIMONE ET LES MAUHARGATS

GILLES PAGNERRE
2 rue de l’Eglise 33490 SAINT-MACAIRE

19 rue Carnot 33490 SAINT-MACAIRE

+33 5 56 63 32 93 +33 7 68 74 24 72
gilles.pagnerre@libertysurf.fr
www.gilles-pagnerre.com
Créateur maroquinier dans un lieu authentique qu’est la cité médiévale de St
Macaire. Si vous appréciez le produit original, sur mesure, la haute qualité des
cuirs et des finitions, ses créations vous séduiront. Hormis les sacs, les porte
monnaies, les ceintures, les sandales, qui sont ses principaux articles, il réalise
aussi des créations sur commande.
Demande de créations sur RDV.

+33 9 67 01 24 33
simoneetlesmauhargats@gmail.com
www.simoneetlesmauhargats.com
Un collectif d’artisans d’art et d’artistes a investi une belle bâtisse du 17ème
pour y vendre ses créations. Une caverne d’Ali Baba où vous trouverez des
pièces uniques ou petites séries : bijoux, sacs, chapeaux, vaisselle, objets
de décoration, accessoires hommes, femmes et enfant... Une trentaine
d’artisans déclinent les matières avec savoir-faire et proposent des collections
régulièrement renouvelées. Découvrez au 1er étage, une galerie d’art. Elle
accueille tout au long de l’année un artiste photographe, sculpteur, peintre ou
plasticien. Une escale pour vibrer à travers l’univers de nos artisans, consommer
local, original et authentique.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30.
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LES VIGNOBLES DE LA RIVE
DROITE DE LA GARONNE
LE VIGNOBLE LONGE LA RIVE DROITE DE LA GARONNE ET FORME
UNE BANDE ÉTROITE DE 60 KM DE LONG ET 5 KM DE LARGE.
Les vignes sont plantées sur des coteaux possédant un excellent ensoleillement et drainage.
Les vignerons élaborent des vins dans la plus pure tradition. Passionnés par leur métier, ils
vous ouvrent leurs portes.
Ce sont des vins d’assemblage créés à partir de différents cépages qui ont fait et font
la renommée des grands vins de Bordeaux : le merlot, le cabernet sauvignon, le cabernet
franc entre autre.
Les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire et Cadillac Côtes de Bordeaux se distinguent
par leur grande finesse aromatique remarquablement structurée. La région est réputée
pour sa production de grands vins doux dont le raisin est ramassé à la main par tries
successives. L’AOC Premières Côtes de Bordeaux blanc présente des vins aux notes
d’acacia, vanille, pêche… une bouche fruitée et aromatique. L’AOC Côtes de Bordeaux et
Cadillac Côtes de Bordeaux développe des arômes de miel, d’agrumes, d’abricot donnant
des vins délicieusement onctueux.

RETROUVEZ LES
VIGNERONS QUI VOUS
ACCUEILLENT POUR
UNE VISITE DÉGUSTATION
EN PAGES 36-37

BALADEZ-VOUS
DANS LES JARDINS
DU DOMAINE DE MALAGAR
À SAINT-MAIXANT
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GASTRONOMIE

LES SPÉCIALITÉS
MACARIENNES
Sur notre territoire, vous trouverez
de nombreux artisans de métiers
de bouche.

Côtes de Bordeaux
Saint-Macaire

Au sein de l’Office de Tourisme de Saint-Macaire,
venez découvrir notre cave proposant plus de
130 références de vins locaux.
CAVE DES COTEAUX MACARIENS
8 rue du Canton
33490 SAINT-MACAIRE
Tél : 05 57 36 24 64

RÉSERVÉES AUX GRANDS GOURMANDS !

© RoutedesVins-©phlabeguerie

Pour un moment de détente...

30 30

CAVE DES
COTEAUX
MACARIENS

LA BELLE LURETTE
Sylvain CAPELLI
et Pierre BERNA
2 place
du Général de Gaulle
33490 SAINT-MACAIRE
+33 5 56 63 02 42
bar.labellelurette@gmail.com
www.bar-labellelurette.com
A l’entrée de la cité médiévale, la Belle Lurette propose des plats du
jour tous les midis (même le week-end), des assiettes de canard, de
charcuterie, de fromage de pays, de tapas en soirée. Nous trouvons
toujours quelque chose pour accompagner les vins de nos vignerons
préférés ! Nombreux concerts et animations toute l’année.
Le midi : menu à 12 €
Le weekend : menu à 15 € et soirée carte
Du lundi au jeudi et le dimanche de 9h à 20h, vendredi et samedi 9h à 02h.
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Office de Tourisme
8 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
+33 5 57 36 24 64

contact@tourisme-sud-gironde.com
www.tourisme-sud-gironde.com
Au sein de l’Office de Tourisme de Saint-Macaire, venez découvrir
notre cave proposant plus de 130 références de vins locaux.
Un vaste choix s’offre à vous : Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes
de Bordeaux blanc et rouge, Cadillac, Bordeaux blanc, rouge, rosé et
Crémant de Bordeaux. En juillet et août, nos vignerons se relaient pour
proposer des dégustations gratuites, présenter leur terroir, leur vin, leur
métier et donner des conseils sur les accords mets et vins.
Horaires de l’Office de Tourisme. Voir page 4.

GASTRONOMIE

Nos restaurants

25 10

LE PAMPAILLET

70 50

LE MÉDIÉVAL

Christelle Bielsa et Natacha Guindeuil
5 rue de l’église 33490 SAINT-MACAIRE

Nicole RENZETTI
16 allée des Tilleuls 33490 SAINT-MACAIRE
+33 5 56 62 28 38 +33 6 14 77 47 47
contact@tilleul-medieval.com
www.tilleul-medieval.com

+33 5 56 62 33 75
info@feuilles-dacanthe.fr
restaurant-saint-macaire.fr
Restaurant depuis 1995, Le Pampaillet et sa Cuisine à
4 mains propose une pause gourmande et locavore
qui vous invite à la dégustation de produits frais et de
saison. Les recettes inspirées du terroir, parfumées de
saveurs et poivres d’exception, sont réalisées chaque
jour avec passion et honnêteté gustative servies avec
convivialité mais professionnalisme dans la salle au
charme traditionnel ou dans le patio bucolique aux
beaux jours.
Le midi en semaine à 17 €.
Le soir menu à 25 € et carte.

Le midi en semaine à 12,50 €.
Menus de 15 à 38,50 €.
Menus enfants de 8,50 à 12 €.

Autre prestation : Hôtel Les Feuilles d’Acanthe

Autre prestation : Hôtel Les Tilleuls
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L’ESBARRIDOU

Anita ARAGON
18 rue Carnot 33490 SAINT-MACAIRE
+33 5 57 36 48 55
esbarridou@orange.fr
Lieu de rencontre et de partage, ce café associatif,
uniquement tenu par des bénévoles vous permettra
d’avoir un lieu de détente et de convivialité au cœur
de la cité médiévale de Saint-Macaire. Vous pouvez
profiter, en terrasse ou en salle, de crêpes salées et
sucrées ainsi que des vins des producteurs locaux.
Diverses animations ont lieu tout au long de l’année.

Crêpes de 2 à 5 €.
Boissons à partir de 2 €.
Boules de glace à partir de 1 €.
Tous les jours

Annelie et Jean-Charles DARROZE
Château Malromé 33490 ST-ANDRÉ-DU-BOIS
+33 5 57 98 38 24 - +33 6 14 87 40 54
adele@darroze.com
adele.malrome.com

Dans le plus ancien commerce de Saint-Macaire,
anciennement le « Café des Arts » tenu par notre
famille en 1941, notre restaurant vous propose une
multitude de spécialités : Anguilles en persillade,
Lamproie à la Bordelaise, foie gras de canard… des
produits du terroir à déguster sur notre terrasse à
l’ombre des Catalpas ou dans nos salles, aux pierres
apparentes ou moderne. Spécialiste de fruits de mer
en buffet suivant l’inspiration du chef ! Ainsi que nos
plateaux de fruits de mer à emporter sur commande.
Repas toutes occasions demandez votre devis.

Du mardi au samedi, midi & soir

70 80

MAISON CLAUDE DARROZE

Adèle x Maison Darroze propose des mets savoureux
et inventifs, métissant habilement la gastronomie
française et les influences asiatiques. Adèle x Maison
Darroze est le fruit d’une envie partagée de Malromé
et de la Maison Darroze : offrir une expérience nouvelle
qui associe patrimoine historique, artistique et culinaire
en Entre-Deux-Mers. Chaque assiette respecte une
intention résolument locavore : des produits locaux et
tapas à partager pour l’apéritif, un vrai choix d’entrées
et de plats changés chaque semaine pour satisfaire
les futurs habitués ainsi que de nombreux desserts.
Menu Adèle en 3 services, du mercredi midi au
vendredi soir à 25€. À la carte entre 35 et 50 €.
Brunch du dimanche à 38 €.
Du mardi au dimanche midi
Autre prestation : Restaurant et Hôtel Claude Darroze
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PIZZERIA DE L’HORLOGE

Nathalie MELENDEZ
4 place du Général de Gaulle
33490 SAINT-MACAIRE

+33 5 56 63 03 39
melendez.nathalie@icloud.com
A l’entrée de la cité médiévale, en salle ou en terrasse,
cette pizzeria vous propose ses spécialités italiennes,
des bruschettas (uniquement le midi) ou des salades.
Un parking se trouve à proximité.
Pizza de 8,50 à 15,50 €,
Bruschettas à 6,50 €,
plats et pâtes de 11,50 à 18 €,
salade de 11,50 à 17 €,
desserts de 4 à 7,50 €.
Menu à 18 et 23 €.
Menu enfant à 7 €.
Du lundi au mercredi et du vendredi soir au dimanche soir.
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L’ABRICOTIER

Alain ZANETTE
2 rue Bergoeing 33490 SAINT-MACAIRE
+33 5 56 76 83 63
restaurant.abricotier@wanadoo.fr
www.restaurant-labricotier.com
Aux portes de la cité médiévale de Saint-Macaire, ce
restaurant est depuis longtemps déjà, le siège de bien
des gourmands. Dans la grande salle aux tons ocres
et clairs ou sur la terrasse qui donne sur le jardin, on
déguste une cuisine de marché et de saison. Terrine
de foie gras gelée aux pommes, caille rôtie truffée de
pleurotes, crème brûlée à la réglisse ....

Menus à 23 €, 34 € et 44 €. Carte.
Du mercredi au dimanche. Fermé du 12 au 21 mars, du 25 au 28
juillet, 27 août au 31 août, 12 novembre au 12 décembre 2018.
Autre prestation : Chambre d’hôte l’Abricotier

DÉGUSTATIONS
OSEZ POUSSER LA PORTE DES PROPRIÉTÉS VITICOLES,
LES VIGNERON(NE)S VOUS ATTENDENT !

Vin rouge

Vin rosé

Vin blanc sec

Vin liquoreux

Crémant

Jus de raisin

Red wine
Vino rojo

Rosé wine
Vino rosado

Dry white wine
Vino blanco seco

Sweet wine
Vino dulce

Sparkling
Espumoso

Grape juce
Zumo de uva

Côtes de
Bordeaux,
Cadillac,
Cadillac Côtes
de Bordeaux,
Bordeaux,
Bordeaux Rosé

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

CHÂTEAU CHARREAU

CHÂTEAU TERREFORT
DE JEANTIEU

Famille GIROTTI
1 Charreau Ouest 33490 VERDELAIS

VENEZ DÉCOUVRIR
LE TRAVAIL
DE LA VIGNE,
LE TERROIR,
LES CÉPAGES,
L’HISTOIRE DE NOS
VIGNERONS
ET DÉGUSTER
LEURS VINS.

+33 5 56 62 05 92 +33 6 13 23 61 24

chateau.charreau@wanadoo.fr
www.chateaucharreau.fr

Au cœur de la commune de Verdelais, le Château
Charreau (22 ha) est une propriété familiale transmise
de génération en génération depuis plus de 50
ans. Nous produisons une large gamme de vins qui
satisferont tous les amateurs de bons produits. Nous
pratiquons une culture raisonnée et une vinification
traditionnelle, notre devise : « Qualité et Tradition ».
Venir nous rendre visite c’est s’assurer de
rencontrer de vrais producteurs, passionnés par
leur métier et heureux de transmettre leurs
connaissances.
Gratuit jusqu’à 50 pers.
Sur RDV.
Autre prestation : Gîte le Cœur des vignes

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

CHÂTEAU PERAYNE

Famille LUDDECKE
Perayne 33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS

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

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.

+33 6 83 09 37 66
+33 6 81 90 38 74

terrefortdejeantieu@gmail.com
Aurore Castagnet constitue la 5ème génération de
viticulteurs au Château Terrefort de Jeantieu. Très
impliquée et passionnée par son métier, elle vous
propose un vin blanc moelleux au bouquet délicat
élevé avec amour sur les coteaux de Saint André du
Bois. Le vin blanc sec est vinifié à basse température
pour pouvoir conserver les puissants arômes des
raisins de sauvignon.
Gratuit
Semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Autres jours sur RDV.

Côtes de
Bordeaux Saint-Macaire,
Bordeaux

CHÂTEAU PONTET BEL AIR

Didier COUSINEY
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE

+33 5 57 98 16 20
+33 6 48 63 53 95 ou +33 6 30 17 03 79

monique.luddecke@gmail.com
www.chateau-perayne.com

Aurore et Joël CASTAGNET
5 Jeantieu ouest
33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS

+33 6 88 80 65 22 +33 6 18 40 50 77

didiercousiney@wanadoo.fr
www.chateau-pontet-bel-air.com
Le Château Pontet Bel Air est une histoire d’hommes,
il se transmet de père en fils depuis trois générations.
Didier Cousiney travaille aujourd’hui avec son fils
aîné Romain. Ils partagent ensemble la passion du
métier de vigneron, tous deux ont suivi leur destin et
font grandir régulièrement leur exploitation. Dominant
les coteaux de la Garonne et située juste derrière
l’église du village de Le Pian sur Garonne, la propriété
bénéficie d’un panorama exceptionnel. Ce sont plus
de 34 hectares de vignes qui déferlent sous la maison
en pente sud, bénéficiant ainsi d’un ensoleillement
maximum. Commercialisant actuellement plus de
80% de la production, souvent récompensée ou
sélectionnée, Didier Cousiney garde toutefois un
esprit collectif et un engagement solidaire fort : les
valeurs du rugby qu’il affectionne tant, certainement !
Gratuit

VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 36 I

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

CHÂTEAU ROUAUD

Philippe GUIGNAN
17 grand Rue 33490 LE PIAN-SUR-GARONNE
+33 5 56 76 41 69
+33 6 14 47 23 57 +33 6 26 34 07 56

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

1ères Côtes de
Bordeaux,
Cadillac,
Côtes de
Bordeaux

Bordeaux,
Bordeaux
Supérieur

CHÂTEAU GUILLEMET

CHÂTEAU JEANTIEU

Edith BORDENEUVE
Génisson Nord 33490 ST-GERMAIN DE GRAVE

Arnaud RESAMPA
7 lieu-dit Jeantieu-Ouest
33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS

+33 5 56 76 41 14 + 33 6 30 50 93 48

+33 5 56 76 46 41 +33 6 95 00 45 36

chateau.jeantieu@gmail.com

Le Château Jeantieu est une exploitation familiale
de 15 ha qui produit des vins en 3 couleurs : rouge
(classique, élevé en fût, vieilles vignes), blanc (sec,
moelleux, élevé en fût) et rosé.
Nos pratiques s’inscrivent dans une logique
d’agriculture raisonnée afin de produire des vins
de caractère tout en respectant notre Terre.
Cette démarche de développement durable et
d’amélioration continue de notre savoir-faire révèle au
mieux la typicité de nos terroirs pour un plaisir toujours
partagé autour de nos vins.

contact.chateauguillemet@gmail.com
www.chateau-guillemet.com
Depuis cinq générations, notre famille exploite le
Château Guillemet sur un des plus hauts coteaux
entre Cadillac et Langon, une région de tradition
de culture et de vinification. Ouvrier de la vigne l’été,
maître de chai l’hiver, le vigneron reste ici fidèle à sa
terre, passionnément épris de sa vigne dont il connaît
chaque parcelle et amoureux de son vin.

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.

Saint Croix
du Mont,
Bordeaux,
Bordeaux
Rosé, Crémant
de Bordeaux

Cadillac,
Cadillac Côtes
de Bordeaux,
Premières Côtes
de Bordeaux,
Bordeaux
Rouge, Rosé,
Blanc, Crémant,
Jus de Raisin

DOMAINE DU CHEVAL BLANC

Denis CHAUSSIE
EARL chaussié
33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE

+33 5 56 23 94 76
+33 6 80 27 42 38 +33 6 08 71 26 52

chaussiechevalblanc@orange.fr
www.domaine-du-cheval-blanc.com
Vignoble familial (cité sur le Ferret de 1874). Les
origines de la famille Chaussié sur la commune de
Saint-Germain-de-Grave au lieu-dit « Cheval Blanc »
remontent au XVIIe siècle. Les vins du domaine se
démarquent par un caractère affirmé, expression
du terroir et des cépages : malbec, merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc pour les rouges, sauvignon,
sémillon, muscadelle, colombard pour les blancs.
Espace enfant, repas champêtre à la demande.
Gratuit pour les individuels, groupe de 10 à 60 pers.
Nous contacter pour tarifs.
Sur RDV.

DOMAINE TICH & GRAVA

Thomas FONTEYREAUD
17 Mouliatte 33490 VERDELAIS
+33 5 56 62 03 65

fonteyreaud.vinsdebordeaux@wanadoo.fr
www.domainestichetgrava.com
Depuis 1929, la famille FONTEYREAUD vinifie les vins
blancs du Domaine du TICH et les rouge et rosé du
Domaine de GRAVA dans la commune de Verdelais.
Le chai situé au sein d’une maison de village datant
du XVIIIe siècle était autrefois habité par la famille.
L’habitation sera transformée progressivement en un
chai qui s’avèrera rapidement être un lieu idéal pour
la conservation du vin.
Le lieu est très agréable à visiter avec particulièrement
des piles contenant des milliers de bouteilles stockées.
C’est aujourd’hui la quatrième génération qui est à
pied d’oeuvre.
Gratuit
© RoutedesVins-©phlabeguerie
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LANGON

et ses alentours
Véritable carrefour du Sud-Gironde, Langon se caractérise entre autres par ses
quais en bord de Garonne, son parc des Vergers et sa rue piétonne. Si vous avez
envie de faire les boutiques ou vous poser à la terrasse d’un bon restaurant, vous
êtes au bon endroit ! Et surtout venez le vendredi matin découvrir le grand marché
hebdomadaire, rendez-vous incontournable et plein de charme !
On holiday in the Sud-Gironde, you will obviously go through Langon. All roads lead to Langon! It is
a junction of two motorways. You can also reach Langon by bicycle, riding along the Canal du Midi
and the canal de Garonne or you could almost arrive by plane… Indeed, this is where the pieces of
the A 380 arrive via the Garonne river before heading towards Toulouse on trucks.
Si va de vacaciones al Sur Gironda, cruzará obligatoriamente por Langon ! En coche, en tren,
en bicicleta o en barco… todos los caminos llevan a Langon ! Incluso algunos aviones pasan por
Langon ! Aunque parezca difícil ! ¡ En Langon, los aviones llegan en barco y se van en camión !
Pero hay que decir que llegan en piezas, esas piezas que conformarán el Airbus 380. Pero… lo
mejor es que vengan a visitarnos al nuestra oficina de turismo y se lo contaremos en persona !
VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 38 I

CES +
I
V
R
E
S
LES
FICE

DE L’OFRISME
DE TOU

BILLETTERIE
Service billetterie pour les
événements locaux.

Wifi gratuit.
BOUTIQUE SOUVENIRS
Livres, cartes postales,
tee-shirts, débardeurs,
portes-clés, verres,
torchons, tabliers, mugs,
magnets, etc.

RENCONTRE VIGNERONNE

10€

10€

RUE PIÉTONNE
DU CENTRE-VILLE
DE LANGON

OFFICE DE TOURISME
LANGON
11, allées Jean Jaurès
33210 LANGON
05 56 63 68 00
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Découverte du vignoble avec arrêt
dégustation dans une propriété viticole et
rencontre avec le vigneron.
Toute l’année (sauf juillet - août) le matin.
Visite accompagnée par un guide
conférencier.

BALADE DES COTEAUX
Découverte panoramique des coteaux de
Saint Macaire, visite du Moulin de cussol
avec son meunier, visite des jardins de
Malagar, du pas de la mule, du chemin de
croix et du calvaire de Verdelais.
Toute l’année l’après-midi.
Visite accompagnée par un guide
conférencier.

CENTRE-VILLE
PARC DES VERGERS ET PROMENADE DES QUAIS

Après le Parc des Vergers voisin, c’est au tour des
quais de Langon d’offrir un tout nouveau visage.
Requalifiés, embellis, ils offrent un magnifique
panorama sur la Garonne, Saint-Macaire ou
Malagar. La mise en valeur des traces du passé
(les pavés napoléoniens, l’échelle des crues, le
tracé des anciennes fondations…) se conjuguent
admirablement avec la modernité des bassins d’eau
ou du mobilier. Langon renoue avec son fleuve !

INSOLITE

CULTURE

À LANGON,
L’A380 FLOTTE ET ROULE !

LE CENTRE CULTUREL
DES CARMES

Après un périple maritime
de plusieurs milliers de
kilomètres, c’est par
l’estuaire de la Gironde
que l’Airbus A380 arrive
à Langon en puzzle géant
sur des barges XXL.
Après avoir débarqué
les tronçons de l’avion et
préparé les six camions
monumentaux, plusieurs
fois par mois, dès 22h
ce convoi hors normes
s’engage sur l’Itinéraire à
Grand Gabarit (IGG) pour
arriver à Toulouse trois
nuits plus tard et y être
assemblé.
www.igg.fr

Service culturel de la
Mairie de Langon, le
Centre culturel des
Carmes est avant tout
un grand lieu de vie et
de passage avec, toute
l’année, des activités
culturelles pour petits et
grands.

ÉGLISE

Installé dans les murs
d’un ancien couvent, cet
équipement majeur du
patrimoine langonnais
dispose de plusieurs
espaces pour proposer
toutes les facettes de la
création et de la diffusion
artistique : spectacles,
expositions, ateliers d’arts
plastiques, conférences…
www.lescarmes.fr

ÉGLISE SAINT-GERVAIS
L’église de Langon contient une œuvre picturale remarquable
du peintre espagnol F. Zurbaran de 1661 représentant
l’Immaculée Conception.
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FLÂNEZ
SUR LES QUAIS
EN BORD DE GARONNE

LA GARONNE

Espagnole à sa source, la Garonne borde le Sud-Gironde sur une soixantaine de kilomètres avant de se jeter dans
l’estuaire de la Gironde, le plus vaste de France. La Garonne est fougueuse, au débit très irrégulier.
Elle est pourtant navigable depuis les temps anciens et a assuré le transport de nombreux produits agricoles à
commencer par le vin, considéré depuis l’Antiquité, comme « l’or de la Garonne ». Malgré sa couleur marron, la
Garonne est un ﬂeuve très propre. Cet aspect est le résultat de la rencontre des eaux douces et des eaux salées :
un phénomène physique naturel !

Rising in the Spanish Pyrenees, the Garonne river marks out the Sud-Gironde area and enables
the shipping of many types of goods, starting with the wine considered from the Antiquity as the
« Gold of the Garonne ». It is also one the few rivers in Europe that exhibit a tidal bore.
El rio Garona, español en su nacimiento, bordea el Sur de la Gironda sobre unos sesenta
kilómetros, hasta desembocar en el océano Atlántico, formando un largo estuario conocido como
el « Estuario de la Gironda ». Podriamos decir que El Garona es un rio fogoso, ya que, es uno de
los pocos rios del mundo que cuenta con « la de marea ».
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Parc de loisirs intérieur
et extérieur !
www.newjump.com
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LOISIRS

MÉTROPOLIS
Bowling, Laser Blade, Billards,
Jeux vidéo et Mase Master
Rue des Bruyères
Zone d’Activités Family Place
Lieu-dit Pied Mourteau
33210 - LANGON

à Langon
À Langon, vous pouvez profiter
d’un parc d’activités de loisirs familial,
d’une piscine municipale d’été,
du complexe piscine/spa le Spadium
et de l’hippodrome de la Bidane.

YOUPI PARC

Jeux enfants

Christophe et Séverine SERY
Zone d’Activités Family Place
Lieu-dit Pied Mourteau
33210 - LANGON
Parc de loisirs intérieur/extérieur. Baby parc de 1 à 3 ans : jeux ludiques
d’éveil où bébé s’amuse en toute sécurité. De 3 à 12 ans : labyrinthe
géant, piscine à balles, toboggans, trampoline, château et plein
d’autres jeux. Youpi anniversaire pour une journée inoubliable (sur
réservation), goûter, cadeaux, photos souvenirs. Un espace extérieur
avec pataugeoire et structures gonflables, labyrinthe (ouvert aux
beaux jours).
+33 5 56 63 45 29
langon@youpiparc.com
www.youpiparc.com
Moins de 3 ans : 5,50 €. Plus de 3 ans : 8,50 €.
Chaussettes obligatoires
Ouverture : Hors vacances scolaires : mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 19h. Vacances scolaires : du lundi au dimanche de 10h à 19h.
Jours fériés : Consulter internet.
Autre prestation : New Jump

NEW JUMP

Trampoline

Christophe et Séverine SERY
Zone d’Activités Family Place
Lieu-dit Pied Mourteau
33210 - LANGON
NEW JUMP : le Trampoline Park 100 % made in France ! Différentes
activités vous sont proposées que vous soyez enfants, adolescents ou
adultes. Pour tous vos événements, anniversaires, séminaires, soirées
de groupe, réunions diverses, faites le choix de la nouveauté et venez
découvrir un concept unique. Voler, rebondir, sauter... tout est fait pour
vous procurer un maximum de plaisir et de sensations !
+33 5 56 63 45 29
www.newjump.com
2 à 8 ans, 1h : 10€. Uniquement le dimanche de 10h à 11h.
À partir de 6 ans, 1h : 12€, 2h : 18€.
Ouverture : mercredi de 13h à 19h, vendredi de 13h à 22h,
samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 19h.
Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 19h (22h vend et sam).
Dernières rentrées à 21h. Jours fériés : consulter le site internet
Autre prestation : Youpiparc
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« Ici, on ne joue pas, on s’amuse». Bowling : ultra moderne et pour 50
pers. dès 6 ans, nos pistes ont des écrans tactiles et des bumpers.
Laser blade : partie dans un labyrinthe futuriste : lumières fluo, musique
et fumigène vous plongent dans un univers électrisant. Billards : venez
passer de bons moments entre joueurs amateurs ou expérimentés,
dans une ambiance conviviale. L’espace arcades : les meilleurs jeux
vidéos et d’arcades du moment vous attendent. Testez vos réflexes
et votre adresse. Bar : le Space bar vous accueille entre vos parties.
+33 5 56 63 93 97
contact@metropolis-langon.com
www.langon.metropolis-bowling-laser.com
Laser blade de 8 à 15 €.
Bowling Semaine de 6,5 à 12€ et weekend de 7 à 13€.
Ouverture : Hors vac. scolaires mercredi et jeudi, de 14h à minuit,
vendredi et samedi de 14h à 1h, dimanche de 14h à 20h.
Vacances scolaires tous les jours de 14h à 1h.

SPADIUM ZEN

Spa

Rue Jules Ferry
Plaine des Sports Durros
33210 - LANGON
Prenez le temps d’une parenthèse de bien-être au spa. Soins du
visage, soins du corps, massages détente, massages esthétiques,
vous vous ferez parfaitement chouchouter par des esthéticiennes
diplômées. Le spa met à votre disposition hammam, sauna, une
salle de repos avec tisanerie, trois cabines de soins et une cabine
d’amincissement. À bientôt pour une zen expérience.
+33 5 56 63 27 01
spadiumzen33@gmail.com
www.spadium.fr
Soin du corps à partir de 35 €.
Soin visage d’une heure : 65 €.
Gommage, modelage du corps, soin du visage : 125 €
(durée 2 heures)
Ouverture : lundi et mercredi de 14h à 19h. Mardi et vendredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 16h30.
Autre prestation : Spadium

SPADIUM

Natation, Baignade
Rue Jules Ferry
Plaine des Sports Durros
33210 - LANGON
Été comme hiver, venez vous divertir en famille dans une eau chauffée
à 30° et profitez de tous les équipements. Bassin sportif de 25x10 m
comprenant 4 lignes d’eau et un grand toboggan d’une longueur de
25 mètres. Spadium c’est aussi tous les plaisirs d’une piscine avec un
accès libre à des équipements hors du commun : solarium intérieur et
extérieur, jacuzzis, hammam, sauna, buses de massage.
+33 5 56 76 94 94
accueil.langon@spadium.fr
www.spadium.fr
Enfants (de 3 à 6 ans) : 4,20 €
Adultes : 5,20 €
Détente (jacuzzi, hammam, sauna) : 13 €
Ouverture : Ouvert tous les jours, horaires différents en périodes scolaires
ou vacances scolaires
Autre prestation : Spadium Zen

LOISIRS

Les itinéraires à vélo
45
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LANGON
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30mn
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km

LANGON

CASTETS-EN-DORTHE

PONEY-CLUB DU
CHÂTEAU PERRON

Équitation

Sophie DUBOURG
Château Perron
33210 - ROAILLAN
Enseignement de l’équitation sur petits et grands poneys pour petits et
grands enfants ! À 4 minutes de Langon, dans un cadre magnifique, le
Poney Club du Château Perron accueille les enfants à partir de 3 ans.
Promenades (sécurisées sur le site), jeux, horse-ball, obstacles (CSO,
cross), dressage, sorties en compétition, passage des examens (G1 à
G7), stages pendant les vacances, camps d’été. Nouveau : des cours
sont proposés aux parents.
+33 6 14 51 20 64
dbsoph@aol.com
www.poneyperron.com

ARC’N CO

Tir à l’arc - Cyclotourisme
Tir à l’arbalète - Orientation
Frédéric BALADE
33210 - MAZERES
Sports, loisirs, nature ! Initiations d’activités physiques et sportives.
Frédéric vous propose de découvrir le tir à l’arc, à la sarbacane,
à l’arbalète mais aussi le disc-golf, la course d’orientation, des
randonnées pédestres ou à vélo, et plein d’autres activités en fonction
de vos envies. Certaines activités sont accessibles à partir de 8 ans.
+33 6 88 45 02 32
fredbalade@gmail.com
www.arc-n-co.com
Tarif de 8 à 18 € (- 2 € par tranche de 10 personnes).
Ouverture : Toute l’année, sur rendez-vous.
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LOISIRS

Les chemins
de randonnée
Et pour les randonneurs, empruntez le sentier
de Grande Randonnée 6. Il part de Langon et
se termine dans les Alpes de Haute-Provence
en passant par le sud du Massif Central.

BORDEAUX RIVER
CRUISE

Bateau de croisière

Boutique : Face au 2 quai des Chartrons
Embarquement :
face au 24 quai des Chartrons

33300 - BORDEAUX
Nous organisons toute l’année des croisières à Bordeaux sur la
Garonne et l’estuaire de la Gironde. À bord de nos bateaux, partez à la
découverte de la région Aquitaine : les célèbres vignobles du Bordelais
(Médoc, Côtes de Bourg, etc.), les sites « patrimoine mondial UNESCO »
comme la citadelle de Blaye, et les îles de la Gironde. Embarquez pour
une croisière gastronomique à bord de notre bateau-restaurant.
Notre chef élabore une cuisine française de qualité à partir de produits
locaux typiques du Sud Ouest.

CLUB HIPPIQUE
LA GOURMETTE

Équitation
Christine DUZAN
et Flavien CHARBONNIER
Chemin de la Merlaire
33210 - LANGON
A 1 km du centre ville, nous vous accueillons dans une ambiance
conviviale et familiale. Nous vous proposons l’équitation sur cheval et
poney, l’apprentissage de l’équitation, balade en main, baby cours,
stages, entraînement CSO, jeux, balade demi-journée ou journée,
semaine multi-activités, cours de dressage, obstacle, initiation au
cross, au trek et à l’éthologie, stages de perfectionnement, passage
de galops 1 à 7, concours officiels en extérieur. Écurie de 30 boxes
pour la pension chevaux.

+33 5 56 39 27 66
contact@bordeaux-river-cruise.com
http://croisiere-bordeaux.com

+33 5 56 63 07 46 +33 6 61 59 12 38
lagourmette33@wanadoo.fr
www.la-gourmette-langon.com

Croisière œnologique : de 21€ à 148€/pers
Croisière promenade : 12,50€ à 57€/pers
Croisière restaurant : de 55€ à 70€/pers

Balade poney 15 minutes : 5 €
1/2 heure baby : 13 €
Cours 1h : 25 €
Stage 1 jour : 60 €

Ouverture : d’avril à février - rendez vous sur notre site pour connaître les
horaires.

PONEY CLUB
DES ÉCURIES
WOLFF SESSACQ

Marie WOLFF SESSACQ
4 Mourfic
33210 - COIMÈRES

De l’initiation à la compétition, le poney club des écuries Wolff Sessacq
s’adresse à des enfants à partir de 3 ans. Durant la période scolaire
sous forme d’abonnement mais aussi pendant les vacances sous forme
de stages de découverte ou de perfectionnement.
Organisation de concours hippiques (niveau départemental à national).
Des épreuves poneys aux Grands Prix 1,40m.
OUVERT AU PUBLIC GRATUIT : Les dimanches 17 mars/14 avril/29
septembre/13 octobre et 10 novembre. Du 25 au 28 juillet : 4 jours de
concours National 1.
+33 6 79 84 05 68
contact@wolffsessacq.com
www.wolffsessacq.com
Ouverture : toute l’année
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LA CIGOGNE

VTC Voiture de Transport
avec Chauffeur
Laurent PERDREAU
9 lotissement Sarraute
33210 - MAZERES
Avec VTC La Cigogne partez à la découverte des vignobles Bordelais,
des Graves au Médoc, en passant par le Sauternais et le Libournais,
des grands châteaux classés 1855 aux petits producteurs de pays qui
font le bonheur des Girondins.
VTC La Cigogne vous propose également de découvrir Bordeaux,
Saint-Émilion, le bassin d’Arcachon par la route ou par la mer.
Minibus de 8 places plus chauffeur - transport de vélos.
+33 6 84 67 27 99
la.cigogne@orange.fr
N’hésitez pas ! Demander votre devis.
La Cigogne se fera un plaisir de vous préparer
votre programme personnalisé.
Ouverture : Horaires adaptables à la demande du client.

GASTRONOMIE

LES SPÉCIALITÉS
LANGONNAISES
Sur notre territoire,vous trouverez
de nombreux artisans de métiers
de bouche.
RÉSERVÉES AUX GRANDS GOURMANDS !

Les Rochers des Graves
Découvrez Les Rochers des Graves,
par Matthieu Vidal, ces petits choux sucrés
aux goûts variés, sont un régal pour vos papilles !
SWEET VALENTINE
116 Cours des Fossés
33210 LANGON
Tél : 05 57 31 08 01
CARREFOUR CONTACT
3 Place du Général de Gaulle
33210 LANGON
Tél : 05 57 98 01 41

Les Raisins au
Sauternes enrobés
de chocolat
Retrouvez la puissance du chocolat et la douceur
du raisin confit au Sauternes grâce à des grains
de raisins macérés dans du Sauternes et enrobés
d’une fine couche de chocolat.

PÂTISSERIE FOURNOL
18 Cours du Mal de Lattre Tassigny
33210 LANGON
Tél : 05 56 63 04 27

Le foie Gras
de canard

Fondée en 1977, Palmagri est une coopérative
agricole qui regroupe 10 éleveurs de canard gras.

PALMAGRI
2 Place Kennedy
33210 LANGON
Tél : 05 56 63 29 47

VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 46 I

GASTRONOMIE
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Lise et Delphine
CANNELLE ET VANILLE

Salon de thé - boutique terroir

Toutes les deux, on se connait depuis toujours !
On a travaillé ensemble de nombreuses années
dans une grande enseigne, et l’une comme
l’autre avions besoin de changement. C’est ainsi que notre
épicerie fine est née à Langon. Vous pouvez y trouver une
grande diversité de thés ainsi que des produits locaux,
des idées cadeaux, etc. Mais vous pouvez aussi venir y
boire un café et passer un moment agréable ! Cannelle
et Vanille c’est avant tout un espace convivial et familial
où il fait bon s’y retrouver, et pas systématiquement pour
acheter. »

«

Hugo Boyer
LA BARRIQUE

Bar à vins et tapas

La Barrique, c’est avant tout une histoire de
passion pour le vin et d’amitié. Baignant dans la
viticulture et l’œnologie, Rémi, Fabien, Romain
et moi, nous sommes rencontrés au sein de la même école.
Nous nous sommes retrouvés quelques années après
pour ouvrir ce bar à vin, restaurant, tapas La Barrique à
Langon, et partager avec vous notre passion pour le vin
et la bonne chère. Le soir, on tamise les lumières et on
change d’ambiance. Nous vous servons tapas et petites
préparations gastronomiques en fonction du marché et le
premier dimanche du mois, nous vous proposons aussi un
brunch très complet. »

Rencontrez nos commerçants

CANNELLE ET VANILLE

LISE ET DELPHINE
8 cours du 14 Juillet 33210 LANGON
+33 5 56 63 15 78
cannelle.et.vanille@orange.fr
Adeptes de thé, Lise et Delphine se feront un plaisir de vous faire découvrir une
large gamme. Epicerie fine et salon de thé en centre ville de Langon. Cannelle
et Vanille ne cesse de dénicher des produits innovants ou légendaires pour
faire vibrer vos papilles. Pousser la porte de Cannelle et Vanille c’est un moment
de convivialité assuré.
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h30.

VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 47 I

CAVE DES CARMES

ANGÈLE WARIN
11 bis cours des Carmes 33210 LANGON
+33 5 56 63 06 89
angele.warin@cavedescarmes.fr
www.cavedescarmes.fr
Au cœur de Langon, sur le parvis du centre culturel, la boutique vous
propose le plus large choix en Sud-Gironde de vins issus de productions
d’ici et d’ailleurs, de Spiritueux et de Champagnes. Sur place, Angèle vous
accompagne pour trouver ce qui correspond le mieux à vos envies du
moment. Gamme étendue du bag-in-box aux Grands Crus Classés ! De
passage par Langon, arrêtez vous !
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Toute l’année.

Nos restaurants

30 40

80 70

LA FORGE

AU LANGONNAIS

Arnaud DEULLIN
1 lieu-dit le Bordelais 33210 COIMERES

VOUS TROUVEREZ
CHEZ NOUS UNE
LARGE GAMME
DE RESTAURANTS
POUR SATISFAIRE
TOUS LES MOMENTS,
TOUTES LES ENVIES,
LES PETITES FAIMS
COMME LES INSTANTS
GOURMANDS !

+33 5 56 25 53 52
contact.la-forge@orange.fr
Restaurant traditionnel, la Forge est avant tout un
lieu de vie pensé et conçu dans un savant mélange
de modernité et d’authenticité. Une cuisine conviviale
et goûteuse, des parts généreuses, un large choix
de bons vins et la personnalité du maître des lieux,
font de cet endroit le nouvel incontournable du
Sud-Gironde. Spécialités : fondues de fromages,
entrecôte (minimum 300 g), moules, plats mijotés
façon grand-mère.
Plat du jour 9,60€. Carte de 9,60 à 21 €.
Menu enfant à 8,90 €.
Du lundi au samedi. Lundi et mardi midi. Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi, midi et soir.

128 54

BISTRO RÉGENT

Julien, Nicolas et Patrick
MARSAUDON, ROSON, BARAUD
Lieu dit pied mourteau lot n°5 33210 LANGON

+33 5 57 36 76 80
langon@bistroregent.fr
www.bistroregent.fr
Notre restaurant de Langon saura faire plaisir
aux petits comme aux grands grâce à ses
plats authentiques et raffinés. Cœur de contre
filet, escalope de saumon à la plancha, filet de
magret de canard ou tartare de bœuf combleront
vos papilles lors de votre passage dans notre
établissement. Des plats familiaux préparés à
partir de produits frais, de qualité et servis avec la
célèbre sauce Charmélcia, un saladier de salade
verte et des frites fraîches à volonté.
Le midi et soir toute la semaine la formule
à 13,90 €

Evelyne et Richard
78 cours du Mal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
+33 5 56 76 27 75
au.langonnais@hotmail.fr
Restaurant traditionnel au bon rapport qualité prix. Au
centre de Langon dans les Graves, ce restaurant est
doté d’une terrasse couverte et d’un cadre agréable
sur la thématique du vin. Accueil de groupe toute
l’année.

Le midi en semaine formules à 13 et 16 €.
Menus à 33 €. Menu enfant : 8,50 €.
Fermé le mardi et le mercredi.

142 100

BUFFALO GRILL

Anthony BAUDIS
Zone Family Game Rue Des Bruyeres
33210 LANGON
+33 5 57 36 76 40
langon@buffalo-grill.fr
www.buffalo-grill.fr
Buffalo-grill est un steack house, ambiance
américaine,
spécialité
de
viandes,
menus
découvertes (chili, ribbs marinés…), salle de jeux pour
les enfants, convivial, généreux, abordable.

Le midi en semaine à 14,50 € et 16,50 €.
Menus de 24 à 48 €. Menu enfant à 9 €.
Ouvert le mardi midi et du jeudi au lundi.

Ouvert tous les jours midi et soir
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DON CAMILLO

Denis et Marguerite BRULE
9 rue du Baron 33210 LANGON
+33 5 56 63 46 80
margueritebrule@wanadoo.fr
Au coeur de Langon, venez goûter les saveurs de
l’Italie au Don Camillo, la pizzeria aux 30 whiskies, au
cadre chaleureux, aux produits frais de qualité et une
belle carte de vins italiens. À la carte, des pizzas à la
farine italienne, qui donne une consistance légère
et croustillante à la fois, des anti-pasti, des salades
composées, des pâtes fraîches artisanales, des viandes,
des desserts faits maison et des glaces artisanales.
Plat du jour 10 €
Formules du midi de 13 à 16 €
Menu enfant 8,50 €
Formule 1/2 pizza au choix salade verte 8,50 €
Fermé 2 semaines en Août. Fermé entre Noël et le Jour de l’An.
Groupes sur Réservation. Réservations uniquement par
téléphone. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

Nos restaurants

100 50

LES BRUYÈRES

60 20

L’ATELIER FV

Laure et Nicolas JULIEN
2 rue des Bruyères 33210 LANGON

Flavien VALERE
62 cours des Fossés 33210 LANGON

+33 5 56 62 36 37
hh@hotelhorus.fr
www.hotel-restaurant-horus-langon.com
Une cuisine de chef, parfumée de l’esprit du terroir,
inspirée de la tradition, rehaussée par une carte
représentative des vins bordelais. Proche de
l’autoroute A62 sortie 3, dans un cadre de verdure,
ce restaurant est un lieu d’étape idéal offrant les
spécialités du terroir local et un parking clos.

Le midi en semaine, le déjeuner express à
14,50 € et menus de 15,50 € à 30 €.
Le restaurant est ouvert tous les jours de la semaine, le soir de
19h à 21h30 et du lundi au vendredi midi de 12h à 14h.
Autres prestations : Hôtel Horus, Résidence la Farguaise

Annelie et Jean-Charles DARROZE
95 cours du Général Leclerc 33210 LANGON

Formules bistronomique 34 € (le midi du lundi au
samedi, le soir 40 €). Menus à 58, 72€ et menus
spéciaux. Carte. Menu enfant à 15 et 20 €.
Tous les jours de juin à septembre.
Du mardi au dimanche midi d’octobre à mai.
Autre prestation : Hôtel Claude Darroze

+33 5 56 63 01 62
eric.banquier@gmail.com

L’Atelier c’est une cuisine bistronomique à base de
produits frais. Flavien propose une cuisine inventive
proche des classiques avec des produits frais de
qualité et de saison en salle ou au patio. Une salle
indépendante à l’étage est à disposition pour banquet
ou séminaire.

Le midi en semaine à 14 et 17 €.
Menus à 30 et 42 €.
Menu enfant à 10 €.
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi soir.

Le Cochon Volant est un restaurant à la cuisine
généreuse élaborée avec des produits frais.
Vous déjeunez ou dînez en salle, en terrasse ou dans
son jardin d’hiver à l’arrière de la salle.
Spécialités du Sud-Ouest et produits tripiers.

Entrée à partir de 8 €, plat à partir de 15 €,
dessert à partir de 6 €. Plat du jour à 10,50 €.
Tous les jours.

240 50

ROAD 524

TSL
2 lieu-dit Sencey 33210 MAZERES
+33 5 56 27 08 66
contact@road524.com
www.road524.com

+33 5 56 63 00 48
contact@darroze.com
www.darroze.com
Notre cuisine, pleine de saveurs et de gourmandises,
s’appuie sur des produits de saison et de grande
qualité. Nous nous évertuons à vous faire partager
notre passion et nos émotions, tout en conservant
ce que nos parents nous ont transmis, le goût de
l’authenticité. Le chef s’autorise à retravailler des
recettes anciennes ou encore à en réaliser des
inédites, avec pour mot d’ordre, le respect de l’identité
de cette Maison Familiale.

Éric BANQUIER
7 place du Général de Gaulle 33210 LANGON

+33 5 56 76 25 66
contact@restaurant-atelierfv.fr
www.restaurant-atelierfv.fr

70 70

MAISON CLAUDE DARROZE

40 40

LE COCHON VOLANT

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 « séchoir à tabac » peut
recevoir jusqu’à 100 personnes. Des soirées « caféconcert », cabaret plumes et paillettes, magiciens
sont organisées régulièrement.

Le midi en semaine à 14,90 et 16,90 €.
Carte.
Ouvert 7/7 midi et soir.
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AU BON COIN

Cathy DURAN
Le bourg 33210 ROAILLAN
+33 5 56 76 66 30
cathy.duran@hotmail.fr
Restaurant traditionnel au cœur du village avec
terrasse à l’ombre d’un pin centenaire. Venez
découvrir notre cuisine régionale et familiale à base
de produits frais de saison au coeur du vignoble des
Graves et des sites touristiques incontournables du
Sud-Gironde. Une carte des vins du cru vous y est
proposée.

Le midi en semaine, menus de 11,20 à 13,50 €.
Menus week-end et soir à 18,50 et 23 €.
Carte. Menu enfant 8 €.
Lundi midi, mardi midi, et du jeudi au dimanche.

PAT R I M O I N E

À MAZÈRES
XIVème SIÈCLE

Ouvert toute l’année
En 1306,le Cardinal de la Mothe
bâtit le Château Neuf.
La position politique de
son oncle, devenu le Pape
Clément V, permet une
construction alliant les dernières
techniques de l’art militaire
et du confort seigneurial.
Composé de deux châteaux
forts dans une même enceinte,
ce château a bénéficié de
deux restaurations, une à la
Renaissance et l’autre
au XIXème siècle, certainement la
plus marquante, par le célèbre
architecte Viollet-le-Duc.

CHÂTEAU DE
ROQUETAILLADE

CHÂTEAU

de Roquetaillade

Sébastien DE BARITAULT
33210 MAZERES
Habité par la même famille depuis 1306,
il fait partie des dix plus beaux châteaux
forts de France. Contemplez les remparts,
les tours, les donjons ainsi que les
premières cheminées Renaissance du
bordelais. Derrière ses façades austères
médiévales, c’est tout l’univers du grand
architecte Viollet-le-Duc qui vous attend.
Dans un style Renouveau Gothique
ses créations se parent de couleurs et
de motifs exubérants, prélude à l’Art
Nouveau. Un vrai décor de cinéma qui
a reçu Fantômas, Louis de Funès, Roger
Moore… En saison visite du Musée avec sa
race bazadaise, « la meilleure viande de
France », Jacques Chirac.
+33 5 56 76 14 16
roquetaillade@hotmail.com
www.roquetaillade.eu
Château seul : adulte 9,50 €,
enfant et étudiant 6,50 €.
Château + métairie : adulte 10,50 €,
enfant et étudiant 7,50 €
En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 18h.
De Pâques au 1er novembre, tous les aprèsmidis, visite à 15h et à 16h. Du 1er novembre
à Pâques, dimanches, jours fériés, vacances
zone A, visite à 15h et à 16h. Vacances de
Noël, tous les jours visite à 15h (sauf le 25/12).
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TERROIR DES VINS
DE GRAVES
UN VOYAGE AUX ORIGINES DES GRANDS VINS DE BORDEAUX
SUR LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN GRAVES ET SAUTERNES.
Le vignoble des Graves va vous surprendre ! Saviez-vous qu’il est le berceau historique
du vignoble bordelais ? Les premières vignes y furent plantées il y a 2000 ans ! Il est
également le seul vignoble au Monde à porter le nom de son terroir, « les Graves », qui
représentent tous les cailloux et galets qui constituent ce sol si caractéristique, où seule la
vigne peut pousser et produire des raisins à l’origine de la typicité des vins de Graves.
Et pour ne rien gâcher, le vignoble des Graves est l’un des rares vignobles du bordelais
à proposer les trois couleurs de vin : le rouge, le blanc sec et le moelleux appelé Graves
Supérieures. C’est dire tout l’intérêt de venir découvrir ce vignoble parfois méconnu et
pourtant si riche…
www.bordeaux-graves-sauternes.com

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

S’AVENTURER
DANS LE VIGNOBLE
DES GRAVES
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RETROUVEZ LES
VIGNERONS QUI VOUS
ACCUEILLENT POUR
UNE VISITE DÉGUSTATION
EN PAGES 52-53

DÉGUSTATIONS
OSEZ POUSSER LA PORTE DES PROPRIÉTÉS VITICOLES,
LES VIGNERON(NE)S VOUS ATTENDENT !

Vin rouge

Vin rosé

Vin blanc sec

Vin liquoreux

Crémant

Jus de raisin

Red wine
Vino rojo

Rosé wine
Vino rosado

Dry white wine
Vino blanco seco

Sweet wine
Vino dulce

Sparkling
Espumoso

Grape juce
Zumo de uva

Graves, Graves
Supérieures,
Sauternes,
PessacLéognan,
Bordeaux,
Bordeaux
Supérieur

CHÂTEAU BRONDELLE

CHÂTEAU LE MAINE PÉRIN

CHÂTEAU CAMUS

Jean-Noël BELLOC
33210 LANGON

Sylvie et Alain DARROMAN
Au Maine 33210 LANGON

Joris LARRIAUT
Route d’Auros 33210 LANGON

chateau.brondelle@wanadoo.fr
www.chateaubrondelle.com

C’est en 1968 que Denise et Roland Belloc donnent
à la propriété son orientation viticole définitive.
L’encépagement est composé de CabernetSauvignon, de Merlot et Petit Verdot en rouge, de
Sauvignon, de Sémillon et Muscadelle en blanc. Les
différents vins sont élevés en cuves et en barriques.
De 8 à 30 pers. : 7 €/pers.
Semaine sur RDV de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

CHÂTEAU LÉHOUL

Situé sur une croupe graveleuse, le domaine s’étend
sur 10 hectares dont 57% dédiés à la production des
vins rouges et 43% aux blancs.
« D’une grande régularité, vin souple et bien équilibré,
dont les tanins fondus laissent apparaître le fruit.
Un ensemble très agréable » M. Olivier Gigaud,
œnologue.

Sylvie se fera une joie de vous accueillir et vous faire
découvrir le vignoble de 8 ha en minibus électrique
(11 passagers), les chais ainsi que les secrets de
fabrication de nos différents produits. L’été, apéritif
dînatoire avec des produits du réseau « Bienvenue à
la Ferme » (sur réservation).

Graves, Graves
Supérieures

CHÂTEAU PONT DE BRION

Charlotte et Pascal MOLINARI
Ludeman 33210 LANGON

+33 5 56 63 09 52 +33 6 32 09 31 74

vignoblesmolinari@chateaupontdebrion.com
www.chateaupontdebrion.com

chateaulehoul@orange.fr
www.chateaulehoul.com

5 €/pers. jusqu’à 15 pers. Gratuit si achat de vin.
Sur RDV.

Produits de qualité issus d’une agriculture raisonnée.
Nous avons une boutique où vous pourrez déguster
nos différents millésimes ainsi que notre jus de raisin
pétillant (Péti Gascon), nos confits de vins blanc et
rouge, des idées cadeaux.

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Semaine sans RDV, de 10h à 19h30. Autres jours sur RDV.

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Semaine sur RDV.

+33 5 56 63 54 74 +33 6 81 20 28 76

Propriété à taille humaine, récolte 100% manuelle.
Uniquement vente directe. Le Château Léhoul, situé
à 2 km de Langon, appartient à la même famille
depuis 5 générations. La surface totale du vignoble
représente environ 10 hectares.

darromanalain@orange.fr
vinsdegraves-lemaineperin-bordeaux.com

chateau.camus@wanadoo.fr
www.chateau-camus.com

Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

Eric FONTA
Route d’Auros 33210 LANGON

+33 5 56 62 29 32 +33 6 46 86 46 76

+33 5 56 76 44 53
+33 6 80 43 21 78

+33 5 56 62 38 14

Passion rive gauche : propriété familiale depuis 3
générations, nous produisons les 3 vins de la rive
gauche : Graves, Sauternes et Pessac-Léognan. Au
XVème siècle la propriété dépendait de la seigneurie
du Château de Roquetaillade.

Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

Graves

Une belle histoire de famille sur la rive gauche de
la Garonne où la vigne, lovée dans l’ancien lit de la
Garonne, bénéficie d’un climat doux et tempéré.
Aujourd’hui la propriété familiale est guidée par la 5ème
génération et atteint 20 ha, tout en respectant une
philosophie de tradition raisonnée, pour faire naître
des vins de terroir, dont la qualité finale n’a de valeur
que la noblesse des moyens mis en oeuvre. Là est
notre ambition.
Visite payante pour les groupes entre 6 et 12 pers.
5 €/pers.
Sur RDV, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

CHÂTEAU TEIGNEY

Famille BUYTET
Le Teigney 33210 LANGON
+33 5 56 63 17 15 +33 6 19 77 18 18

chateau.teigney@wanadoo.fr
www.chateau-teigney.fr

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

Gratuit jusqu’à 50 pers.
Semaine sans RDV, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

Graves, Graves
Supérieures

CHÂTEAU LA CROIX

CLOS TOURMILLOT

Benoît COUILLEZ
Domaine de Tourmillot 33210 LANGON
+33 5 56 62 22 11 +33 6 88 30 66 01

clos.tourmillot@outlook.fr

Marie-Madeleine, Michel et Benoit vous y accueillent
pour vous faire partager leur passion de la vigne et
du vin.
Propriété familiale développée depuis 3 générations,
de 15 ha de vignes (12 ha en rouge et 3 ha en blanc
sec et liquoreux), située sur le haut de la commune de
Langon, bénéficiant d’un terroir graveleux propice au
typicités de l’AOC Graves. Encépagement rouge : 60%
Cabernet Sauvignon et 40% Merlot. Encépagement
blanc : 35 % Sauvignon et 65 % Sémillon.
Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.

Cédric ESPAGNET
Route d’Auros 33210 LANGON

VENEZ DÉCOUVRIR
LE TRAVAIL
DE LA VIGNE,
LE TERROIR,
LES CÉPAGES,
L’HISTOIRE DE NOS
VIGNERONS
ET DÉGUSTER
LEURS VINS.

CHÂTEAU DU HAUT MARAY
+33 5 56 76 83 33 +33 6 19 28 05 41

chateauduhautmaray@cegetel.net
Ce domaine viticole, propriété de la famille Lucas,
se fait fort d’allier les savoir-faire traditionnels aux
techniques modernes raisonnées.
Jérôme et Julien Lucas élaborent de la vigne au verre
des vins de grande qualité dotés d’un bon potentiel
de vieillissement.

CHÂTEAU ROQUETAILLADE
LA GRANGE
Bruno, Dominique et Pascal GUIGNARD
33210 MAZERES
+33 5 56 76 14 23

contact@vignobles-guignard.com
www.vignobles-guignard.com
Un cadre exceptionnel. Pressoirs centenaires et
impressionnant chai à barriques sur 6 hauteurs.

Vous serez accueilli dans le cadre chaleureux
et convivial de cette propriété arborée, où vous
découvrirez le vignoble, les chais et éveillerez vos
papilles au cours d’une dégustation commentée.

Le Château Roquetaillade la Grange est situé sur
les plus hautes croupes des Graves. Il appartenait
à la famille du pape Clément V au XIVème siècle. Ce
domaine fait aujourd’hui partie d’un ensemble de
propriétés, dirigées par 3 frères : Bruno, Dominique
et Pascal Guignard, et représentant le plus important
vignoble des Graves.

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Autres jours sur RDV.

8 €/pers. pour les groupes jusqu’à 50 pers.
Semaine sans RDV de 9h à 17h30. Autres jours sur RDV.

Graves

CHÂTEAU BEAUREGARD DUCASSE

Albert PERROMAT
33210 MAZÈRES

+33 5 56 78 18 97

aperromat@mjperromat.com
www.mjperromat.com
Le Château Beauregard Ducasse a été implanté
par Albert Duran en 1850 à Mazères au sud de
l’appellation des Graves. Jacques Perromat (6ème
génération de Perromat viticulteurs) a repris la
propriété de sa belle-famille en 1983. Il a su allier
technologie et tradition pour exprimer le meilleur
potentiel d’un tel terroir. Le terroir de Beauregard
Ducasse est marqué par sa complexité : des graves,
des sables et des concrétions ferrugineuses et une
dominante argilo calcaire. Notre particularité est
d’être exposée sur la croupe la plus élevée de l’aire
d’appellation Graves, ce qui nous offre une excellente
maturité des raisins.
Visite et dégustation gratuites.
Du lundi au vendredi : 9h-17h Sur RDV le week-end
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vignobles.espagnet@free.fr

A 2 kilomètres du centre de Langon, la famille
Espagnet, 4ème génération de vignerons, vous
accueille sur sa propriété des Graves. Maison et
jardin donnant sur les vignes. Magnifique panorama
sur les coteaux de la Garonne. Situé dans le petit
vallon d’un ruisseau, notre terroir très caillouteux
donne toute sa typicité à nos vins de Graves.
Promenez-vous dans nos vignes, visitez nos chais,
découvrez notre métier et partagez notre passion en
toute convivialité autour d’un verre de Graves.
Gratuit jusqu’à 20 pers.
Semaine sans RDV. Autres jours sur RDV.

Graves, Graves
Supérieures

Graves

Jérôme LUCAS
1 lieu dit Cadillac 33210 MAZERES

+33 5 56 63 29 36 +33 6 72 18 55 30

Graves

CHÂTEAU DE RESPIDE

Franck BONNET
Pavillon de Boyrein 33210 ROAILLAN
+33 5 56 63 24 24 +33 6 09 70 29 96

vignobles-bonnet@wanadoo.fr
www.chateau-de-respide.com

Nous souhaitons garder le meilleur des traditions tout
en ayant l’esprit ouvert à de nouvelles techniques
viticoles et œnologiques. Le Château de Respide,
l’un des plus vieux châteaux viticoles de la région des
Graves, accueillit de nombreuses fois Henri de Toulouse
Lautrec, lorsqu’il appartenait à son cousin Louis Pascal.
Idéalement campés en bordure de la Garonne, les
vignes s’étendent sur les croupes modelées dans les
graves du quaternaire ancien. Tout est mis en œuvre
à la propriété pour comprendre et restituer le plus
sincèrement possible l’expression de ce terroir unique et
permettre une viticulture adaptée et raisonnée.
Gratuit jusqu’à 30 pers.
Semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. Autres sur RDV. Visite du
Chât. Respide à Langon sur RDV. Fermé 15 jours en août et du
25/12 au 01/01.

Graves,
Bordeaux,
Bordeaux
Rosé

VIGNOBLES LATRILLE BONNIN

Anne-Marie BONNIN
Château Petit Mouta 33210 MAZERES
+33 5 56 63 41 70

bonnin-latrille@wanadoo.fr
www.bonnin-latrille.com
Les vignobles Latrille Bonnin exploitent 80 ha de
propriété dont 48 ha en Graves (14 ha en Graves
blanc sec et 34 ha en Graves rouge).
Château Chanteloiseau situé sur la commune de
Langon, Château Petit Mouta situé sur la commune
de Mazères ainsi que la cuvée Grand Mouta.

Gratuit jusqu’à 15 pers.
Ouvert du lundi au samedi, sans RDV, de 10h à 12h et de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous.

Graves, Graves
Supérieures

CHÂTEAU LA ROSE SARRON

Philippe ROCHET
3 Sarrot 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS
+33 5 56 76 29 42
+33 6 81 79 73 64 +33 6 73 37 83 38

contact@la-rose-sarron.com
www.la-rose-sarron.com
L’histoire viticole de cette propriété, datant du 19ème
siècle, commence en 1985 où les vignes sont
entièrement replanté. La diversité de son terroir, avec
d’un côté, graves à gros galets et terres argileuses
ou limoneuses permet la production. Aujourd’hui,
de nombreux investissements ont permis la mise à
disposition d’un équipement moderne (cuvier, chais
à barriques, bâtiment de stockage) favorisant une
organisation efficace et garantissant un suivi de
qualité. En 2016, Philippe ROCHET a été rejoint sur la
propriété par son fils Damien désireux de poursuivre
l’aventure familiale.
Gratuit jusqu’à 50 pers.
Semaine sans RDV, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Autres jours sur RDV.
Autre prestation : Chambre d’hôtes Château La Rose Sarron.

CASTETS-EN-DORTHE

et ses alentours

Dans le prolongement du Canal du Midi, le Canal de Garonne, appelé aussi Canal latéral à la
Garonne, est un ouvrage architectural long de 193 km, reliant Toulouse à Castets-en-Dorthe.
La ville aux 3 écluses, est l’un de ces villages où il fait bon vivre. Son port de plaisance est un
site accueillant idéal pour vos étapes fluviales ou vos séjours touristiques. À pied, en bateau
ou encore à vélo, ce tourisme itinérant vous permettra de découvrir des sites architecturaux et
naturels prestigieux mais aussi d’accéder à des lieux un peu oubliés et de faire de très belles
rencontres avec ces gascons qui prendront le temps de vous raconter des petites anecdotes !
Less famous than the Canal du Midi, the Canal de Garonne, 193 km, links up Toulouse to Castets-en-Dorthe;
small city with an idyllic inland pleasure port ; whether you arrive by boat, by foot or by bicycle, you will discover
prestigious architectural, historical and even natural sites.
El canal de Garona es una obra arquitectónica de 193 km de largo, que une Tolosa con Castets-en-Dorthe,
ciudad conocida como “la ciudad de las 3 esclusas”. El pequeño puerto de Castets es un lugar muy agradable,
perfecto para hacer un descanso en su viaje y propicio a los descubrimientos y a los bellos encuentros.
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+
LES SERVICES

LAVERIE AUTOMATIQUE
La capitainerie du port
met à la disposition des
habitants de la commune,
terrestres ou fluviaux ainsi
que des touristes, une laverie
automatique.

LE CANAL
DE GARONNE
OU CANAL LATÉRAL À LA GARONNE
Embarquez sur le Canal des Deux Mers, cet ouvrage
exceptionnel construit au XIXème siècle qui unit
la Méditerranée à l’Atlantique.
Le Canal des Deux Mers est une architecture de l’eau unique
en son genre. Il se compose du Canal du Midi (241 km),
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et du Canal de
Garonne (193 km). Pierre-Paul Riquet, fondateur du Canal du
Midi, va dépenser une partie de sa fortune et de sa vie dans la
réalisation de cet ouvrage. C’était un génie de la technologie !
Conçu à l’origine pour le transport de marchandises, il vit
aujourd’hui un véritable renouveau grâce au tourisme fluvial et
itinérant.

LA MAISON ÉCLUSIÈRE
DE CASTETS-EN-DORTHE
L’ancienne maison éclusière de la commune abrite
désormais la Capitainerie du petit port de plaisance qui
accueille tout au long de l’année de nombreuses péniches
et autres bateaux naviguant sur le Canal des Deux Mers.

AMBASSADEUR
RELAIS D’INFO
LA CAPITAINERIE
Port de Castets
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PAT R I M O I N E

LE PONT
EIFFEL
XXème SIÈCLE

La commune de Castets-enDorthe est située à la confluence
de la Garonne et de son canal
latéral.
Au début du XXème siècle, la construction
d’un pont enjambant le fleuve constitue
un vrai progrès pour la ville.
L’édification du canal latéral sous LouisPhilippe fait naître le besoin d’une
liaison entre les deux rives
pour le passage du fret.
Le pont est donc construit en 1905.
Il est parfois appelé « pont Eiffel »,
même si le très célèbre ingénieur
n’est pas l’auteur de cet ouvrage.
C’est depuis le tablier du pont que
se découvre la jonction de la Garonne
et du canal, sous le meilleur angle.

CHÂTEAU
DES JAUBERTES

XVIème SIÈCLE
Non visitable

Situé à Saint-Pardon-de-Conques, le château a été
inscrit au titre des monuments historiques en 1978, pour
son pigeonnier, ses façades et ses toitures.
Lors de sa construction, le château appartient au propriétaire du
château de Castets-en-Dorthe. En août 1594, à la fin des guerres
de religion, il est vendu à Raymond de Pontac et reste ensuite dans
cette famille. La tour d’escalier conserve le décor Renaissance
de ses fenêtres, mais la porte d’entrée a été reconstruite sous
le règne d’Henri IV. Un puits taillé dans le roc est découvert par
hasard en 1996 dans la cour du château. Il est vraisemblablement
antérieur au château.
Un moulin du XVème siècle subsiste à l’entrée de la propriété. La
principale ressource du domaine était et reste le vin.

VOTRE GUIDE TOURISTIQUE EN SUD-GIRONDE I page 56 I

PAT R I M O I N E

ADMIREZ L’ÉVOLUTION DES MONUMENTS
AU FIL DES SIÈCLES

LE CHÂTEAU DU HAMEL
XIVème SIÈCLE
Dominant de 30 mètres de haut le Canal de Garonne, ce château a la particularité
d’avoir conservé sa forme médiévale en partie basse (fondations fortifiées
construites en 1314 par Raymond-Guilhem de Goth, neveu du pape Clément V) et
son aspect Renaissance en partie haute (XVIème XVIIème siècles).

CHÂTEAU
DU HAMEL
Maïté et Thierry
FRANC
16 route de Langon 33210
CASTETS-EN-DORTHE
Les styles féodal et Renaissance réunis en un même lieu ! Le château de Castets-en-Dorthe,
fièrement campé au-dessus de la jonction de la Garonne et du Canal des Deux Mers, offre un
point de vue hors du commun. Les bâtiments actuels sont du XVIème siècle mais ils reposent sur
les fondations d’un lieu fortifié construit au XIVème siècle par Guilhem de Goth, neveu du pape
Clément V. Henri IV y séjourna en 1585.
+33 6 64 33 79 74
tfranc@free.fr
5 €/pers. Gratuit moins de 12 ans
De Pâques à Toussaint, sur RDV.
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LE PIGEONNIER
DU SALIN
Colombier situé à Saint-Pardon-deConques, cet édifice construit au
XVIIème siècle est inscrit au titre des
monuments historiques depuis 1978.
Il faisait partie des entrepôts du port
salin installé sur la Garonne.

LOISIRS

GOLF DES GRAVES ET
DU SAUTERNAIS

Golf

À faire

Jacqueline COUERBE
Lac de Seguin
33210 - SAINT-PARDON-DE-CONQUES
Situé près de Bordeaux, dans cette magnifique région du sud Gironde,
où le vin et la découverte du patrimoine se conjuguent à tous les temps,
le Golf des Graves et du Sauternais vous fait découvrir un magnifique
parcours 18 trous. Boisé, avec de nombreux plans d’eau, c’est un par
72 qui ne s’en laisse pas conter. À l’arrivée, le bar et le restaurant vous
offrent quelques moments de repos et de réconfort. C’est dans cet
esprit de convivialité et de détente que nous vous accueillons.
+33 5 56 62 25 43 - accueil@golfdesgraves.com
www.golf-des-graves.com

Une destination
nature & sport

Green-fee : nov/déc/janv/février 45€ semaine et 50€ WE
mars/avril/mai/juin/sept/oct 50€ semaine et 55€ WE
juillet/août à 60€ semaine et WE
Abonnement individuel et/ou couple annuel possible
École de golf de 4 à 18 ans
Restaurant : ouvert à tous, tous les jours et toute l’année.
Menu du jour, snack, et carte à votre dispositoion

La nature se vit de différentes façons, entre canal,
fleuve, vignes et forêt. Ici, vous avez le choix de
découvrir notre territoire à pied, à vélo, en avion
ou en golfant, de belles échappées vous attendent.
Cette destination bénéficie d’une belle diversité qui en
fait le lieu idéal pour des vacances actives, mais aussi
reposantes.
Sport détente ou sport d’aventure. Ici, tout est source
d’enchantement et de plaisir.

La voie verte

LANGON - CASTETS-EN-DORTHE - TOULOUSE
10h30

193
km

LANGON
CASTETS-EN-DORTHE

TOULOUSE

LES CYCLES DU CANAL

Cyclotourisme - VTT - Vélo
électrique
Alain JUZEAU
4 bis rue Grossolle
33210 - CASTETS-EN-DORTHE

Location de cycles de qualité et réparation de tout type de vélos.
À proximité de l’église, à 200 m de la piste cyclable du Canal de
Garonne, nous mettons à 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 proposées pour découvrir le patrimoine culturel,
œnologique et gastronomique de la région. Parcours sur GPS. Durée
de location adaptée à vos besoins : 1/2 journée, journée(s), semaine(s).
Livraison et rapatriement des vélos, suivi de bagages, sur devis.
+33 5 56 27 05 81 +33 6 95 63 20 80
contact@lescyclesducanal.com
www.lescyclesducanal.com
De 10 à 35 € la journée. Voir détails sur internet.
Ouvert toute l’année :
De juin à août : 7/7, de 9h à 19h.
Basse saison : lundi et dimanche uniquement sur réservation.

VOLÉO EXPÉRIENCE

Avion de tourisme

Yann ROMANSON
9 route du Moulin Port de Plaisance
33210 - CASTETS-EN-DORTHE

À partir de Castets-en-Dorthe vous pouvez
rejoindre Toulouse en utilisant les anciens
chemins de halage, qui longent
le Canal de Garonne.
À l’ombre des platanes qui jouxtent la piste cyclable,
vous apprécierez de voir les péniches qui glissent sur
le canal, les canards qui y vivent et les enfants qui
pêchent, tout en pédalant tranquillement.
Toulouse est à 193 km de là…
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Vol au départ du port de Castets-en-Dorthe. Offrez-vous un
magnifique vol de 20 minutes au-dessus de la Garonne, du Canal,
des vignobles des Graves et de l’Entre-deux-Mers. Une photo de vous,
aux commandes, vous sera envoyée par e-mail dès l’atterrissage !
+33 6 16 31 56 84
voleo.experience@gmail.com
65 € vol de 20 minutes. Option 10 €. Une expérience à partager
avec vos amis restés au sol. Ils suivent votre vol en direct en
réalité virtuelle et peuvent communiquer avec vous !
Ouverture : Rendez-vous sur notre stand au restaurant l’Écluse 52 au port
de Castets et Castillon ou sur réservation avec le pilote.

LOISIRS

«

S
T
I
A
R
T
POR

Yann Romanson
VOLÉO EXPERIENCE
Vol en ULM

Au départ de Bazas et de Castets-en-Dorthe, je
vous embarque dans mon ULM pour découvrir
la région vue du ciel ! Avec des boucles de 20
minutes, vous survolerez les Graves, le Sauternais et l’Entredeux-Mers : l’occasion d’admirer les nombreux châteaux
Sud-Girondins. Des caméras sont placées dans l’avion, de
quoi réaliser une vidéo souvenir que vous récupérez à la
fin du vol. L’ULM ne transporte qu’une personne à la fois,
mais si vous désirez volez à deux, un deuxième appareil est
disponible pour emmener votre binôme avec lequel vous
pourrez échanger par radio. Sensations garanties ! »

Thierry et Maïté F ranc

«

CHÂTEAU DU HAMEL

Le château du Hamel est une propriété familiale
dont je suis la descendante directe. Nous sommes
les premiers de la famille à en ouvrir les portes
pour partager, avec les locaux et les touristes, ce patrimoine
sud-girondin. Il s’agit d’un château Clémentin qui a été
restauré au 17ème siècle, il offre une vue imprenable sur la
Garonne et renferme des salles moyenâgeuses d’armes, des
salons 17ème siècles et est entièrement meublé d’époque.
Surtout, ce n’est pas un musée, car nous y résidons ! Ouvert
de Pâques à la Toussaint, nous recevrons cet été l’opéracomique de Barie : trois représentations auront lieu dans la
cour du château, les 30, 31 juillet et le 1er août ! »

Où manger, boire un verre ?

60 60

L’ÉCLUSE 52

Bruno CELHAY
9 route du Moulin Port de plaisance
33210 CASTETS-EN-DORTHE
+33 5 56 62 11 03 +33 6 07 19 76 39
ecluse52@orange.fr
www.ecluse52.fr
Un restaurant au bord de l’eau qui donne sur le canal.
Une cuisine simple et gourmande avec l’accent de
notre belle région, des produits frais, des plats qui
changent au fil des saisons : du charme, un cadre,
une âme....

Le midi en semaine à 15 €.
Menu du soir à 28 €.
Menu enfant à 9,50 €.
D’avril à octobre : tous les jours.
De novembre à mars : tous les midis et du mercredi soir au
samedi soir.
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HOSTENS

et ses alentours
Besoin d’une parenthèse ? Envie de changer d’air ? C’est ici, que vous trouverez
tout ce que l’on recherche la plupart du temps, lorsque l’on prend quelques jours de
vacances : la nature, la détente, le sport et les plages de sable blanc. Ici ce sont les
Landes Girondines. C’est la destination préservée et confidentielle, à découvrir pour
un jour, une semaine ou pour les vacances !
Need to escape ? To get a change of air ? No use to turn to a pinewood spray. The Landes
Girondines offer you outdoor sports, white sandy beaches, shaded rivers, gastronomy, for a day or
longer, come and live freely. But hushhhh, this is the secret place to be !
¿ Necesita un paréntesis ? ¿ Ganas de evadirse ? Aquí es la garantía de una estancia auténtica.
Naturaleza, deportes, playas de arena blanca y ríos que conservan su vegetación natural.
Para un día, un fin de semana o para vacaciones, disfrute del aire libre con toda libertad.
Pero… Silencio. Es uno de los destinos confidenciales que tenemos.
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Wifi gratuit.
BOUTIQUE
Vous y trouverez des articles
de plage, des boissons
fraîches et du café.

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
GÉRARD LAGORS
À HOSTENS
C’ÉTAIT QUOI AVANT ?
Ancien site d’exploitation de lignite (1930-1970), le Domaine
d’Hostens, devenu propriété du Conseil départemental de
la Gironde, a été réaménagé, dès le début des années 70,
en parc de détente et de loisirs, les remontées de la nappe
phréatique ayant transformé les excavations en lacs.
Sur plus de 600 hectares, cet espace naturel classé Natura
2000 comprend 5 lacs dont un réservé aux activités nautiques
et à la baignade. Idéal pour la promenade, il est serpenté de
sentiers de randonnées pédestres, équestres et VTT.
Que vous soyez lézard à vous faire dorer au soleil ou que vous
ayez envie de bouger, à vélo, en canoë, sur un pédalo, un
paddle ou en randonnée, vous allez avoir l’embarras du choix…
Mais quelle joie que cet embarras là !

OFFICE DE TOURISME
HOSTENS
Domaine départemental
Gérard Lagors
33125 HOSTENS
05 56 88 71 94
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PALOMBIÈRE
ATTENTION PALOMBES EN APPROCHE !
Symbole absolu des traditions sud-girondines, la
palombière est l’endroit où l’on chasse la palombe.
Jusque-là, on ne vous apprend rien ! Évident ?
Pas tout à fait, car la palombière c’est aussi
et surtout bien d’autres choses…
À la fois histoire de notre région, vie et culture de nos
anciens, c’est un lien préservé avec la nature… C’est
aussi le temps qui s’arrête pour redonner une vraie
place aux relations humaines sincères, chaleureuses et
conviviales. Pourquoi ne pas se laisser conter la Lande
d’autrefois par ceux qui la vivent encore aujourd’hui et
qui sont heureux de pouvoir la partager avec vous ?
INFORMATION IMPORTANTE : Si l’on vous invite à la
palombière, évitez de manger avant ! L’attente des vols
est parfois longue, et quoi de mieux qu’un bon repas
copieux pour renforcer la convivialité !

LA PALOMBIÈRE
DE LOUCHATS
Mairie
33125 LOUCHATS
C’est une “cabane” qui s’intègre parfaitement à l’univers forestier
au point d’être pratiquement invisible. Vous visiterez les différents
lieux stratégiques de la palombière après le visionnage d’un film
pédagogique et des échanges avec un “Paloumayre”.
On vous expliquera la “Oueyte” pour épier l’arrivée des vols, les
appelants, les sols, etc. À la fin de votre visite, vous aurez l’occasion de
partager avec le “Paloumayre”, le casse-croûte ou le repas Gascon.
+33 5 56 88 51 42
mairie-louchats@orange.fr
www.palombieredelouchats.fr
Toute l’année, sur RDV.

ÉGLISE
DE SAINT-LÉGER DE BALSON
Au centre du village, cette église, datée du XIIIème,
XVème et XVIème siècle possède de remarquables
fresques peintes au plafond de la nef et des
statues des Saints guérisseurs. Derrière l’église,
en bordure de la Hure, la fontaine miraculeuse
Saint-Clair (qui soigne les maladies des yeux)
est accessible à tous.
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ADMIREZ, AU FIL D’UNE RANDONNÉE,
LES ŒUVRES DE LA FORÊT
14 Sebastien Vonier, 3 sans nom, Salles 2014 programmation Didier Arnaudet © Lydie Palaric

LA FORÊT D’ART
CONTEMPORAIN
Depuis 2009 l’objectif est de créer en milieu rural un véritable
outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la forme
d’un itinéraire régional.

Tout proche d'iciB
BOURIDEYS (SUR LE LAC) :
Une rencontre.
La Métis le même et l’autre
ST-SYMPHORIEN
(DANS LE PARC DU CHALET
DE FRANÇOIS MAURIAC) :
7 comètes à venir

Le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne accueille une collection de 19 œuvres qui dialoguent
avec le paysage. Un ton décalé et résolument moderne en pleine forêt ! Un cheval jaune au milieu de l’eau, une table
en bois géante, et bien d’autres curiosités artistiques à découvrir.
www.laforetdartcontemporain.com

CHALET DE FRANÇOIS MAURIAC
À SAINT-SYMPHORIEN
Parmi les nombreuses propriétés
de François Mauriac, il en est une
à laquelle l’écrivain sera toujours
resté infiniment attaché car elle a
abrité tous ses souvenirs d’enfance,
c’est le chalet de Saint-Symphorien.
www.chaletmauriac.aquitaine.fr
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« Enfants, nous ne connaissions guère que les landes : l’être collectif dénommé
“les garçons”, et dont je n’étais qu’une parcelle, avait décidé que hors le pays
des pins, du sable et des cigales, il n’était pas de vacances heureuses ».
Désormais dédié à l’accueil de résidences d’écritures le chalet n’est plus
accessible à la visite, néanmoins son parc est ouvert au public et complète
le sentier de randonnée qui porte le nom de l’écrivain. Découvrez-y une
des œuvres de la Forêt d’Art Contemporain.

N AT U R E

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE

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

LES LAGUNES
DU GÂT-MORT
Sur la commune de Louchats, faites une pause
dans le temps et engagez-vous sur la boucle
de randonnée nature des Lagunes du Gât-Mort.
Vous y trouverez des paysages vestiges de la Lande
originelle. Ces plans d’eau révèlent la présence
d’espèces remarquables, et possèdent une grande
richesse biologique tant faunistique (tortue cistude
d’Europe, lézard vivipare…) que floristique (les berges
sont notamment souvent bordées de droséras).
Ces lagunes sont un espace naturel sensible du
Conseil Départemental de la Gironde. Elles sont
aménagées d’une boucle pédestre de 3 km et de trois
postes d’observation.
Des visites y sont assurées gratuitement
de juin à septembre par des guides naturalistes.

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

1 • EXPLORATION DES LAGUNES DU GÂT MORT :
issues de la fonte des glaces datant de la fin
de l’ère glaciaire et vestige de la lande originelle,
vous pourrez venir y observer libellules et papillons.
À la demande - Visite guidée gratuite
2 • DÉCOUVERTE DU SENTIER DES DEMOISELLES :
dans les anciens sillons d’exploitation de lignite
les plantes carnivores se font discrètes.
À la demande - Visite guidée gratuite
3 • SORTIE AU CRÉPUSCULE :
laissez-vous bercer par le chant des grenouilles et de l’engoulevent d’Europe.
À la demande - Visite guidée gratuite
4 • BALADE EN CANOË SUR LE LAC :
découverte de l’histoire du site, de sa flore et de sa faune.

Inscriptions : 05 56 82 71 79 - www.gironde.fr/nature
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LOISIRS

À faire

PORTRA

IT

LES ÉCURIES DE
LOUCHATS

Équitation

Corinne BOULET
59 bis avenue François Mauriac
33125 - LOUCHATS
Un centre équestre à taille humaine et une pratique en toute sécurité.
Monitrice passionnée et expérimentée, je vous propose une équitation
sensible et harmonieuse de l’apprentissage à la compétition. Prêt de
matériel.
+33 6 61 41 69 24
corinne.boulet@orange.fr
www.lesecuriesdelouchats.ffe.com
Balade en main enfant 15 €. Promenade adulte (1h30) 30 €.
Ouverture : Toute l’année, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 20h.

ACCRO D’AVENTURES

Grimpe d’arbre

Manu OBRY
782 route Saint Martin
33730 - BALIZAC
La qualité plutôt que la quantité. Des groupes restreints, des
prestations de qualité et personnalisées. Accro d’aventures parcourt
les forêts et propose à de petits groupes de s’initier à la grimpe dans
les arbres. Accro d’aventures, c’est aussi l’organisation de chasses au
trésor, des animations nature et la location de jeux traditionnels en
bois.
+33 6 80 61 53 63
manuobry@orange.fr
www.accro-aventures33.com
Stage grimpe en autonomie 50 € les 3h.
Bivouac dans les arbres 75 €.

«

Paul Métaireau
GUIDE NATURALISTE

du département de la Gironde

Ma principale mission est la visite guidée
de Sites Naturels Sensibles (ENS) : les
lagunes du Gat Mort, le Sentier des
Demoiselles ou encore celui des Tuileries (avec le tour
du lac du Bousquey). Je vous propose deux heures
de découverte autour de la nature et de l’histoire
des sites. Les visites sont à la demande, il suffit de
contacter l’accueil du domaine de Certes et Graveyron
pour les programmer. Et cet été pour la première fois,
au niveau des plages du lac d’Hostens, vous pourrez
y retrouver un stand nature avec des jeux de société
géants, une proposition de livres sur la nature et des
chaises longues pour profiter de cet endroit. »

Ouverture : Toute l’année, sur rendez-vous.

Les pistes cyclables
2h10

FERME ÉQUESTRE

LES ÉCURIES DU LAC
D’HOSTENS

+33 6 70 10 92 38
ecuries-hostens@orange.fr
www.equitation-aquitaine.com
De 15 €, la balade à poney à 35 €, la balade.
Ouverture : Toute l’année. De septembre à juin, du mardi au dimanche
matin. Juillet et août, du lundi au samedi.
Autre prestation : Mobil-home des Écuries du Lac d’Hostens
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1h50

BAZAS

32
km
MIOS

HOSTENS

Équitation - Balade Initiation
Nicolas PECQUET
11 route de Louchats
33125 - HOSTENS

Au cœur des Landes Girondines, venez découvrir le plaisir de
l’équitation de pleine nature. Vous avez le choix entre séances
d’initiation, découverte, balades, voltiges, jeux équestres et belles
sorties dans les Landes et autour des lacs d’Hostens selon votre
niveau et vos envies.

40
km

HOSTENS

1h15

25
km

LA BRÈDE

80 km de richesses naturelles et culturelles à découvrir
sur l’ancienne voie ferrée. Tracé rectiligne sans réel
dénivelé. Elle traverse les forêts de pins du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne.
27 km de voie verte, permet d’accéder à la voie verte
Mios-Bazas. C’est une magnifique piste cyclable,
de bonne qualité, qui traverse la forêt de pins et
plusieurs zones naturelles protégées. Elle offre de belles
balades à partir du Domaine départemental d’Hostens.

LE MEDIEVAL BRASSERIE

Sous la Tonnelle
5e génération

Chambres d’hôtes

Ouvert le matin à partir de 7h30
formule petit déjeuner à 6.50€
Menu du jour et carte.
Glaces, gaufres, salades….
Plats frais et fait maison
à la brasserie LE MEDIEVAL

www.restaurant-lemedieval.fr

05 56 25 81 05

8 Place Gambetta, 33730 VILLANDRAUT

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

Venez profiter au
cœur du village de
3 chambres avec
salle de bains dans
une maison familiale, atypique et
chaleureuse.
6 route de Préchac- UZESTE
05 56 25 33 13 - 06 80 56 88 30
www.souslatonnelle.fr

Visite + Dégustation toute l’ année sur réservation le WE
NOUVEAUTÉ :
Chambre d’Hôte avec dégustation ( en soirée )
Piscine + petit déj : SDB - WC individuel

70 euros / nuit + 5 euros petit déj > TOUTE L’ ANNÉE.
MAISON DES VINS DE GRAVES
61 cours du Maréchal Foch
PODENSAC
+33 (0)5 56 27 41 16
vinotheque@vinsdegraves.com

www.vinothequedesgraves.com
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LE SARROT 33210 SAINT PIERRE DE MONS
www.la-rose-sarron.com
contact@la-rose-sarron.com

05 56 76 29 42

Nos restaurants
70 40

80 20

LE MERLE BLANC

BISTROT DE FRANCE

Mme et Mr BELOT
4, place du souvenir 33125 LOUCHATS

Virginie et Pascal HILLAIRE
9 route de Bazas 33125 HOSTENS

+33 5 56 31 44 30
lemerleblanc.louchats@gmail.com

+33 5 56 88 55 43
lebistrotdefrance@orange.fr

Situé au centre du village, le Merle Blanc vous
accueille dans une salle rénovée et raffinée, et
propose une cuisine traditionnelle et gourmande. Les
plats sont conçus autour de produits frais, locaux et
de saison.
Jacques Belot saucier et artisan cuisinier de son état
est ravi de vous recevoir avec son épouse Chantal
dans ce tout nouvel établissement à quelques
minutes des lacs dont le lac d’Hostens.

VOUS TROUVEREZ
CHEZ NOUS UNE
LARGE GAMME
DE RESTAURANTS
POUR SATISFAIRE
TOUS LES MOMENTS,
TOUTES LES ENVIES.

Plat du jour : 9,50 €
Menu (en semaine) : 13,50 €
Menu : 25 €
Carte
Hiver : Midi tous les jours sauf lundi et soir vendredi et samedi soir.
Été : Midi tous les jours sauf lundi et soir tous les jours sauf lundi.
Autre prestation : Hôtel Le Merle Blanc

100

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans une
petite station balnéaire au coeur de la forêt des
landes à proximité de Bordeaux, Langon et le bassin
d’Arcachon. Nous vous proposons une cuisine
bistronomique issue de produits locaux et produits
frais, une cuisine savoureuse très aérée, remplie de
couleur et de relief.

Plat du jour à partir de 9,50 €.
Menus de 10,90 à 28,90 €. Carte.
Du mardi au dimanche midi. D’octobre à avril, de 10h à 14h et
19h à 21h. De mai à septembre, de 8h30 à 14h30 et 19h à 21h30.
Salon de thé, de 14h à 18h.

50 50

LE RÉSINIER

AUBERGE DE LA HAUTE LANDE

Christophe BOURRISSOUX
68, avenue des Pyrénées 33114 LE BARP

Titou et Emilie CAPS
5 le Bourg Nord 33113 BOURIDEYS

+33 5 56 25 74 84
aubergedelahautelande@orange.fr
www.auberge-de-la-haute-lande.fr

+ 33 5 56 88 60 07
contact@leresinier.com
www.leresinier.com
Depuis 2001, le Chef et son équipe vous invite
à partager un moment de convivialité en toute
simplicité. Notre restaurant comprend 3 salles pour
vous accueillir : Salle des bérets, salle à manger
(ouvert sur les cuisines), salle la cabane.
Il y a également une terrasse extérieure située dans le
jardin, un havre de paix que nous affectionnons tout
particulièrement. Déguster, aimer et bien vivre sont
les mots que nous avons choisis pour décrire notre
identité et ce qu’est un moment au Résinier !

26 20

LA BROCHETTE

Nicolas FAYOLLE
30, Route de Bazas 33125 HOSTENS
+ 33 5 56 91 36 32
restaurant.labrochette.hostens@gmail.com

Au cœur de la Haute Lande, c’est dans un vaste
airial que trône notre superbe Auberge Landaise.
Ici, la cuisine traditionnelle du Sud-Ouest est basée
sur l’authenticité et la simplicité, à découvrir ou
redécouvrir.

C’est dans ce cadre chaleureux et familial que vous
pourrez déguster des produits frais : nos brochettes
maisons sur potence accompagnées de salade
et frites maison que vous apprécierez en été sur
la terrasse ombragée et en hiver devant le poêle.
Suggestion du jour et carte.

Le midi en semaine de 12,50 à 14,60 €.
Menu à 22,50 €, 28,50 € et 36,50 €.
Menu enfant à 8,50 €.
Du mardi au dimanche midi et du jeudi au samedi soir.

Plat du jour : 9,50 €
Formule entrée + plat ou plat + dessert : 11,50 €
Formule entrée + plat + dessert : 14 €
Tous les midis et les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Autre prestation : Hôtel et Airial du Résinier

8

8

CROC PIZZ’

30 20

CÔTE ET LAGUNES

Nadège DUPUCH
1 route de Bordeaux 33125 HOSTENS

Laurence et Ghislain PIERRON
6 place de l’Eglise 33125 SAINT-MAGNE

+33 5 56 74 07 68
nadege.hazera@orange.fr

+33 5 56 74 17 61
coteetlagunes@yahoo.com
www.restaurant-hostens.com

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

Situé sur la piste cyclable de La Brède à 5 km de
la base nautique d’Hostens. Venez déguster des
produits du terroir tels que le magret et foie gras
de canard, mais aussi des poissons de nos côtes,
des tatins, crumbles… revisités. Tous nos plats sont
élaborés par nos soins avec des produits frais de
saison. La terrasse ombragée et le petit salon sont à
disposition pour profiter de la tranquilité du lieu.

de 6 € à 10,50 €.
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h
et de 18h30 à 21h (22h en été).

Menus de 20 à 30 €. Carte. Menu enfant à 10€.
Tous les midis du lundi au dimanche,
et le soir du jeudi au samedi.
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LA CUILLÈRE À POT

Jo MERLE et Sylvie DURAND
22 le Bourg 33113 ORIGNE
+33 5 56 25 33 36 +33 6 25 94 87 59
josette.merle33@orange.fr
www.la-cuillere-a-pot.com
Le restaurant propose une cuisine régionale, l’Assiette
de Pays est composée d’un bol de garbure, trilogie
de magret, boudin de canard, terrine landaise,
pommes de terre sautées, fromage de chèvre,
salade, tomates, compotée de pommes et rhubarbe
à l’Armagnac sucrée à la gelée de coings (et verre de
Graves). La garbure, avec sa cuisse de canard confit,
est à la carte toute l’année. Dégustation de produits
tripiers en automne ou sur commande.
Plat du jour 9,80 € et menu du jour 14,50 €.
Menus à : 18,50 €, 25 € et 35 €. Carte. Assiette à
19,50 €, 21,50 €, 24,50 €. Menu enfant à 11,50 €.
D’octobre à mars le midi le lundi, mardi, jeudi, vendredi et du
samedi au dimanche soir. D’avril à septembre : lundi, mardi et du
jeudi au dimanche.
Autre prestation : Chambres d’hôtes la Cuillère à Pot

VILLANDRAUT
et ses alentours

Terre d’accueil d’illustres personnages qui ont marqué l’histoire de leur passage,
le Sud-Gironde reste empreint de ce riche passé et offre à la visite ses nombreux
châteaux et sites religieux. Percez leurs secrets et revivez en famille ou entre amis
l’épopée de ces personnages hauts en couleur.
Home to illustrious personalities who have marked History, South-Gironde remains imprinted with
this rich past and offers numerous castles and religious sites to visit. Discover their secrets and
relive with family and friends the epic stories of these fascinating men and women.
Tierra de acogida de prestigiosas figuras que dejaron huellas en la historia, la región Sur-Gironda
queda marcada por ese rico pasado y ofrece la oportunidad de visitar numerosos castillos y
relevantes lugares religiosos.
Vengan a descubrir los secretos escondidos y disfruten, en familia o entre amigos, de la epopeya
de aquellas figuras importantes.
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CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT
La visite de ce palais-forteresse vous
dévoilera de nombreux trésors.
Vous franchirez tout d’abord les nombreux
éléments défensifs qui protégeaient
le château, puis, au fil de la visite,
vous découvrirez des polychromies
du XIVème siècle, des clés de voûtes
sculptées ou encore de magnifiques
carreaux de pavement.
33730 VILLANDRAUT
Terre natale de Bertrand de Got, futur Pape Clément V, Villandraut abrite
un palais-forteresse. Clément V commande la construction du château
protégé par un impressionnant dispositif de défense. Dès votre arrivée, vous
êtes impressionnés par la majesté des tours qui vous dominent du haut de
leurs 27 mètres. Un pont de pierres enjambant de larges douves pavées
permet d’accéder à une vaste cour. À l’intérieur, de nombreuses surprises
vous attendent, sentier d’interprétation, salle audiovisuelle, jeux traditionnels,
chasse au trésor... Passionnés, curieux ou apprentis chevaliers, à chacun sa
visite, expérimentez ce site authentique !

+33 5 56 25 87 57 - com.adichats@yahoo.fr
www.chateaudevillandraut.fr
Visite libre du rez-de-chaussée 3 €. Visite guidée 5 €
(tarif réduit 3 €). Gratuit pour les moins de 7 ans.
Toute l’année sur rendez-vous.
Avril - Mai - Juin : week-ends et jours fériés : de 10h à 13h et de 15h à 18h30.
Juillet - Août - Septembre : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30.

Autre prestation : Gîte de groupe Maison Labat

AMBASSADEUR
RELAIS D’INFO
CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT
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PAT R I M O I N E

À PRÉCHAC
XIVème SIÈCLE

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

CHATEAU

Royal de Cazeneuve

CHÂTEAU ROYAL DE
CAZENEUVE
33730 PRÉCHAC
Château du Roi Henri IV et de la Reine Margot.
Entièrement meublé d’époque avec son
impressionnant chemin de ronde, sa chapelle
située au 1er étage en surplomb de la vallée du
Ciron. En nouveauté, une salle de projection
et plus de 120 m2 d’exposition d’animaux
naturalisés du Parc de Cazeneuve mis en
scène dans un cadre magique. Si l’intérieur
est fascinant, promenez-vous aussi dans
le parc classé au milieu des immenses pins
parasols, sa bambouseraie de plus de 100
ans et la grotte de la Reine. Ne manquez pas
les grandes caves médiévales où vieillissent
quelques grands millésimes de Bordeaux et
les grottes troglodytes dans la cour.
+33 5 56 25 48 16
chateaudecazeneuve@orange.fr
www.chateaudecazeneuve.com
Adulte 11,50 €, Enfant de 5 à 12 ans
7 €, Etudiants et groupe de + de 15
personnes 10,50 €. Forfait journées
séminaires. Journées royales sur
demande à partir de 15 personnes.
Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de
14h à 18h. De Pâques à Toussaint, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Ouverture du parc dès 11h.
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UZESTE
COLLÉGIALE D’UZESTE

Parvis de la Mairie
33730
UZESTE
Très belle collégiale de style gothique, datant du XIVe siècle. Parcours
d’interprétation du patrimoine à l’exterieur. Érigé en collégiale par le
pape en 1312, cet ancien sanctuaire roman est aujourd’hui le lieu de
sépulture de Bertrand de Got, élu pape sous le nom de Clément V. Elle
reprend les canons des grandes constructions gothiques d’alors. Le
gisant du Pape Clément V est en marbre blanc des Pyrénées, finement
sculpté, il est posé sur un haut bahut de marbre noir.
+33 6 09 92 20 23
collegiale.uzeste@hotmail.fr
www.collegiale-uzeste.fr
5 €/pers. Visite de la salle du trésor pour groupe moyennant 2 €
en sus par personne. Possibilité d’acquérir des cartes postales,
le fascicule sur la collégiale et textes de conférences.
Visite libre, tous les jours, de 9h30 à 19h. Visites guidées sur RDV.
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COLLÉGIALE
La Collégiale Notre Dame d’Uzeste trône au cœur du petit
village d’Uzeste.
Ce site a été choisi par le Pape Clément V comme lieu de
sépulture qu’il a faite ériger en collégiale en 1312. La partie
la plus remarquable est son chevet, avec absidioles, baies
hautes, contreforts, arcs-boutants... et en son cœur trône le
tombeau de Clément V.

PARCOURS
D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE
Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine
Clémentin dans un cadre arboré et reposant.
Installés dans l’arboretum, au pied de la Collégiale,
sept panneaux décrivent un agréable circuit aux abords
et à l’intérieur de l’édifice dans lequel repose Clément V,
le premier Pape d’Avignon.

PAT R I M O I N E

«
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LES AMIS DE LA COLLÉGIALE D’UZESTE

Bertrand de Goth, fils du seigneur d’Uzeste
et Villandraut, avait une dévotion pour la
madone d’Uzeste. Une fois élu pape, sous
le nom de Clément V, il fait agrandir et embellir l’église
de la commune et la dote d’un collège de douze
chanoines, d’où son nom depuis 1307. L’association
Les amis de la Collégiale d’Uzeste a été créée en
1981 afin d’aider la commune dans le financement des
travaux de restauration de l’église. Elle en assure aussi
la promotion et l’animation. Dernier projet en date : la
restauration de la totalité du clocher (candidate à la
Mission Bern) : la tour romane et la flèche XVème ! »

L’ESTAMINET
Uzeste Musical Visages, villages des
arts à l’œuvre, mine d’art à ciel ouvert,
une association, un moyen d’expression
divers, la confrontation à la culture
de l’autre et au dialogue, des initiations
à la pratique artistique, une radio,
une médiathèque… des rencontres…
la création artistique comme
principe actif !
De passage à Uzeste : arrêtez vous !
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Cassiopée Delplanque

«

CHÂTEAU DE VILLANDRAUT

J’ai commencé par un service civique de
guide-animatrice et voilà maintenant sept
ans que j’évolue ici ! D’avril à octobre,
la programmation culturelle du château comporte
jusqu’à deux manifestations par mois : la fête des fous,
Halloween, des pièces de théâtre, des expositions,
des concerts… Il y en a pour tous les publics !
L’objectif est de créer une véritable offre culturelle et
animer le patrimoine local. Pour la saison 2019, une
salle d’Escape Game devrait voir le jour, ainsi qu’un
parcours du chevalier qui sera installé dans la cour du
château. Nous vous attendons nombreux ! »

LOISIRS

Canoë
Des parcours au coeur de la nature dans les gorges du
Ciron pour découvrir la faune, la flore et le patrimoine qui
jalonnent la rivière. Sous le couvert de la forêt galerie,
le Ciron offre au fil de l’eau, un environnement préservé
propice à la pratique du canoë en famille ou entre amis.

Piste cyclable

80 km de richesses naturelles et culturelles
à découvrir sur l’ancienne voie ferrée.
Traversant le village d’Uzeste, arrêtez vous visiter la collégiale
et le tombeau du Pape Clément V, faites une escale à
Villandraut pour visiter le château médiéval du Pape Clément
V, et faites une pause baignade à Hostens au lac du domaine
départemental puis poursuivez vers le bassin d’Arcachon.

50mn

15
km

1h20

25
km

BAZAS

HOSTENS
VILLANDRAUT

À voir, à faire !

BASE NAUTIQUE DE
VILLANDRAUT

LAC DE CASTAGNET
PÊCHE À LA TRUITE

Base nautique du Pré
33730 - VILLANDRAUT

Laurent PAYSANT
1 Lac de Castagnet
33730 - VILLANDRAUT

Canoé kayak

Balades en canoë ou kayak sur le Ciron. Au rythme de la pagaie en
toute sérénité, venez découvrir les richesses de cette rivière sous le
couvert de la forêt, ses moulins, ses châteaux qui se révèlent au fil
de l’eau. Des pins de la Haute Lande aux vignobles prestigieux du
Sauternais, vous apprécierez toute la richesse de ce territoire et de
cette rivière. Obligation de savoir nager. Âge minimum 6 ans. Prévoir
une tenue de rechange, une paire de chaussures fermées et de quoi
attacher vos lunettes. Un restaurant et des tables de pique nique se
trouvent à proximité.
+33 5 56 25 38 65
basevillandraut.e-monsite.com
Tarifs canoë de 17 à 46 € suivant l’itinéraire choisi
(de 7 à 22 km), par embarcation.
Tarif réduit pour les groupes à partir de 15 personnes.
Ouverture : Du 01/04 au 01/10, réservation conseillée.
Autre prestation : Canoë Kayak Bommes Nautique
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Situé à proximité de Villandraut, en pleine forêt des landes girondines,
le lac de Castagnet, est un espace naturel calme et paisible. Il permet
d’agréables balades et surtout de s’adonner aux plaisirs de la pêche à
la truite. Le lac est idéal pour passer une journée de farniente, coupée
des bruits de la ville. Ici, pas besoin de permis pour pêcher les truites
qu’offrent le lac d’une eau cristaline. Tout le matériel, canne à pêche,
épuisette,appâts sont a votre disposition.
+33 6 12 56 74 73 +33 6 02 52 38 30
lacdecastagnet33730@gmail.com
www.lacdecastagnet.fr
Prix du kilo de truites : 12€ Les truites péchées peuvent être
cuisinées sur place. Location canne à pêche : 2€ la journée.
Le site est ouvert toute l’année, et accueille le public 7 jours sur 7 et les
jours fériés. Pour ceux qui souhaitent séjourner plus longtemps, un parc
clôturé, avec l’électricité, l’eau et les sanitaires attend les cyclotouristes,
les camping-cars.

TENTE - CAMPING-CAR - MOBIL HOME

Mobil Home

60€/ Nuit
Location de mobilhome
à la nuitée

Emplacement

15€/ Nuit
Sur place : restauration ouverte à tous • alimentation • piscine
aire de jeux • location de vélo.
Route d’Arcachon - 33730 VILLANDRAUT

05 56 25 66 25 - 06 20 03 52 62

le-camping-de-villandraut@orange.fr • https://campingvillandraut.e-monsite.com

Comte Gabriel de Vaucelles - Château Filhot - 33210 SAUTERNES Tél : 05.56.76.61.09 - www.filhot.com
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Nos restaurants

65 100

CHEZ PITRAS

65 15

AUBERGE LA CRÉMAILLÈRE

M. et Mme PITRAS
11 rue de l’Egalité 33730 PRECHAC

Ronan TALBOT
8 place du Général de Gaulle
33730 VILLANDRAUT

+33 5 56 65 20 70
frederic.pitras@orange.fr
A quelques kilomètres du Château de Cazeneuve et
de la rivière le Ciron. Cuisine du terroir. Possibilité de
repas de groupe le soir sur réservation à partir de 15
personnes.

Le midi en semaine à 12,80 €.
Menus à 20,60 et 34,50 €.
Menu enfant à 7 €.
Tous les midis du dimanche au vendredi (de 7h30 à 20h).

+33 5 56 25 30 67
ronan.talbot@neuf.fr
www.aubergelacremaillere.com
Ronan Talbot laisse libre cours à sa créativité en
créant des plats du terroir réveillés par des saveurs
exotiques. Le Chef vous prépare une cuisine faite de
produits frais et gastronomiques : terrine de foie gras
maison, filet de boeuf à la senteur de truffes, rouleau
de sole au safran, madeleines rôties au miel.

DÉCOUVREZ LE
LABORATOIRE DE
CONFITURES DE
SANDRINE AU COEUR
DE LA FORÊT DES
LANDES

Le midi en semaine (hors jours fériés) 13 €.
Menus à 26, 36 et 44 €. Carte.
Menu enfant à 9 €.
Fermé le vendredi et dimanche soir de mi-septembre à mai.
Autre prestation : Hôtel la Crémaillère**

130 60

DOMAINE DU ROI KYSMAR

Michel PLUYAUD
À la Garenne 33730 VILLANDRAUT

+33 5 56 25 33 91 +33 6 03 09 74 54
info@le-roi-kysmar.com
www.le-roi-kysmar.com
Une cuisine du terroir 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 chaleureuse ambiance et un décor
Néolandais, nous vous proposons une cuisine du
terroir soignée mais aussi quelques plats traditionnels
d’ailleurs qui font le charme de l’endroit. Repas de
famille, séminaires d’entreprises.

Menus de 19 à 45 €. Carte.
Menu enfant de 11 à 16 €.
De mars à décembre.
Fermé le dimanche soir et lundi de septembre à mai.
Autre prestation : Hôtel du Roy Kysmar
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LE RELAIS DE BROUQUET

Élodie et Daniel RICHON
25 route de Villandraut 33210 LEOGEATS
+33 5 56 76 67 25
relaisdebrouquet@orange.fr
www.relais-de-brouquet.fr
L’été venez vous détendre sur la terrasse agréable
et ombragée. Venez découvrir le Relais du Brouquet,
vous serez accueilli par Élodie en salle et vous
goûterez à la cuisine de Daniel. Vous y dégustez
une cuisine traditionnelle dans un cadre moderne et
agréable à deux pas de Sauternes. Organisation de
repas de groupe.

Le midi en semaine à 13 €.
Menus à 21 et 26 €. Carte.
Menu enfant 6 €.
Tous les midis et les lundis, vendredis et samedi soirs.

CONFITURES
& GOURMANDISES
SANDRINE GONDOLO
Lieu-dit Hourdos 33730 PRECHAC
+33 5 56 65 21 33 +33 6 07 25 70 57
info@confitures-gondolo.com
www.confitures-gondolo.com
En collaboration avec les producteurs
régionaux, je sélectionne leurs fruits et leurs
légumes frais au stade de maturité optimale
pour ensuite les sublimer en confiture. Ces
recettes issues de la mémoire des anciens
ou pures créations de ma part respectent
l’origine et la typicité des produits. Venez
découvrir les mystères de notre laboratoire,
pour que la magie des confitures surprenne
vos papilles. Vous percevrez la passion de
mon art en dégustant mes réalisations qu’elles
soient classiques, atypiques ou osées.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Week-end sur RDV.

BAZAS

et ses alentours
Cité bimillénaire et ancien évêché, Bazas est située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Dans ce cadre, sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste, majestueux monument gothique, est inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenez-vous au Jardin du Chapitre, à l’apothicairerie, au musée
municipal, flânez sur sa place à arcades le samedi matin jour du marché et rencontrez des producteurs
et personnalités du pays... Ils racontent chacun un moment de la vie de Bazas.
A bi-millenary city and former bishopric, Bazas is located on the road to Santiago de Compostela. Its cathedral SaintJean-Baptist, majestic Gothic monument is inscribed on the World Heritage of UNESCO. Take a stroll through the Garden
“du Chapitre”, the Apothecary Museum, the Municipal Museum, stroll through its arched square on Saturday morning, the
market day and meet local producers and personalities ... each of them can tell the story of Bazas.
Bimilenaria cuidad que también fue, antes, obispado, Bazas se sitúa sobre el camino de Santiago de Compostela.
Su Catedral, San-Juan-Bautista, majestuoso monumento gótico, se escribe al patrimonio mundial de UNESCO.
Os aconsejemos pasear por los jardines de Chapitre, entrar en la oficina del apotecario o visitar el museo municipal.
También vagar debajo de las arcadas o por la plaza, el sábado, día de mercado, descubriendo a los productores o
personalidades del país, que les gustan compartir unos momentos de su vida en Bazas.
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LES SECRETS DE BAZAS
Laissez-vous guider au
fil du temps pour mieux
appréhender l’histoire de
Bazas, depuis ses fondations
datant de l’époque de l’âge
du fer à aujourd’hui !

• Juillet-Août : mardi à 10h30
• Vacances scolaires (hors été) zone A : mardi à 14h
• Groupes : sur réservation
• Tarifs : visite de la ville 5€, visite de la cathédrale 4€
• Gratuité : moins de 16 ans

CHEMINS DE
SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
En cheminant depuis La Réole sur la Voie de Vézelay,
les pèlerins découvrent ainsi la Cathédrale Saint-JeanBaptiste inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO
au titre des chemins de « Saint-Jacques-de Compostelle »
en raison de sa valeur universelle.
L’UNESCO a ainsi reconnu l’immense valeur historique
et spirituelle de cette démarche pérégrine et des routes
qu’elle empruntait.
Bazas est ainsi une étape importante pour les pèlerins
et randonneurs d’aujourd’hui, avant la traversée du massif
forestier des Landes.

OFFICE DE TOURISME
BAZAS
1 place de la Cathédrale
33430 BAZAS
05 56 25 25 84
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LA CATHÉDRALE
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Classé Monument Historique dès 1840,
ce majestueux monument gothique
est le plus important de la cité.
Édifiée du XIème au XIVème siècle sur l’emplacement
d’un premier 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.

CULTURE
LE CENTRE CULTUREL
DE CAPTIEUX
Saison culturelle variée
avec des spectacles tout
public, tout au long de
l’année.
www.captieux.fr

L’APOTHICAIRERIE
DE L’HÔPITAL SAINT-ANTOINE
Souvenez-vous des remèdes d’autrefois.
Cette ancienne pharmacie installée
au XVIIIème siècle présente une collection rare
de 150 verreries bleues de Bazas, de 110 pots de
faïences de Bordeaux et du Sud-Ouest
et d’instruments de chirurgie.
Plusieurs anecdotes sur la médecine d’autrefois
vous étonneront. Un des rares musées d’hôpital
en France !
Sur RDV (maximum 12 personnes).
05 56 25 25 84
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FAIRE DE BELLES RENCONTRES
AU DÉTOUR D’UN CHEMIN

LA RACE BAZADAISE

La race est originaire des coteaux du Bazadais et du massif landais, où l’on remonte sa trace jusqu’au MoyenAge. 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. Nous la trouvons principalement 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 comes from the hills of Bazas and the
forest of Landes, and was used in the vineyards of Bordeaux.
The race has spread to the other side of the world to become the breed of choice of many
Austarlian cattlemen. The meat of the Bazadais is well known for its tenderness and fine taste.
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 contribuyeron a su éxito en el extranjero.
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LANGON

Tél. 05 57 98 08 38

Votre Spécialiste
bio À LANGON

50 BOUTIQUES

9000 référenc
es

& de nombreux services

Alimentation
Bien-être
Beauté

Services +

Habitat...

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

saisons
espect des

R

caux
produits lo
vrac

Mieux consommer c’est simple si on sait où aller

112 crs du Mal de Lattre de Tassigny
Lundi/samedi : 9:30/19:15. tél. : 05 56 63 04 02

Hypermarché

A 45 minutes de Bordeaux - Piscine couverte - Piscine
extérieure - Piscines chauffées - Lagon naturel PiscineToboggans
extérieureCrazy Cône et Spacebowl

AVENTURES

SUD GIRONDE

ACCROBRANCHE

BUBBLEFOOT

PAINTBALL
& LASER GAME

contact@aventures-sudgironde.com
07 71 06 96 01
Le croy 33430 BAZAS

aventures-sudgironde.fr
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Éric Fargeaudoux

LES AMIS DE LA CITÉ DE BAZAS
Visites guidées

Cette association est née de la volonté de
créer, à Bazas, une structure militant pour la
sauvegarde du patrimoine. En 1990, se forment
alors « Les amis de la cité » : une vingtaine de passionnés
d’histoire qui ne résistent pas à l’envie d’écrire pour cette ville.
L’association sort trois bulletins tous les ans et a déjà publié
de nombreux ouvrages historiques. Désormais, en plus de
l’écriture, elle propose au grand public de venir découvrir les
souterrains de Bazas. Quatre rendez-vous pendant l’été, sur
cinq sites différents. Les visites se font en nocturne, à partir
de 21h, avec des chaussures adaptées. Recommandé à
partir de 8 ans. »

Sophie et Mathieu Darquy

«

AVENTURE SUD GIRONDE

Accrobranche, Bubble foot, paintball

Nous travaillions tous les deux dans des
bureaux avant de décider de changer
radicalement de vie ! Nous voulions nous
rapprocher de la nature pour créer une structure mêlant
sport et convivialité, d’où l’idée du parcours aventure,
mais pas que ! Au programme : de l’acrobranche avec
neuf parcours, une Fun Box pour les 2/6 ans, du Bubble
Foot pour les adolescents et les adultes, mais aussi, du
Paintball. Et pour ceux qui n’aiment pas les chocs, un
Laser Game vous attend ! Nous sommes ouverts d’avril
aux vacances de la Toussaint. »

À voir, à faire !
Pour les amateurs de sensations
Laissez-vous tenter par un vol en avion !
Pour les randonneurs
Le GR654

Toute l’année vous pouvez réaliser des vols de découverte au dessus de nos villages
médiévaux, de nos vignobles, découvrir notre fleuve Garonne, le Canal des Deux
Mers, nos rivières, la forêt des Landes de Gascogne… d’agréables moments de
détente et de spectacle aérien.

Empruntez le sentier de Grande
Randonnée 654.

AÉROCLUB
DU SUD-GIRONDE

Il permet de rejoindre les chemins de
pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle depuis la Belgique en
suivant largement la voie de Vézelay
jusqu’à Montréal-du-Gers (Gers) puis
prendre le GR 65 vers l’Espagne.

Avion de tourisme
Ramon GARCIA CALDEVILLA
Aérodrome de Bazas / Cazats
3 les Arroudeys 33430 - CAZATS

Découvrez le Bazadais et ses environs au cours d’un vol en avion accompagné 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 organisent des vols promenades à la demande. Une autre façon de découvrir notre belle
région Sud Gironde vue du ciel.
+33 5 56 25 03 16 +33 6 08 32 51 73
acsudgironde@orange.fr
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LOISIRS

Le Lac de la P rade

Enchâssée au milieu des 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 huppés.
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 permettent la
découverte d’une tour d’observation et d’un observatoire
facilitant l’approche des oiseaux sauvages.

Véloroute

CASTETS-EN-DORTHE - BAZAS

Itinéraire de 22 km passant par les villages
de Savignac d’Auros, Brannens, Auros, Brouqueyran
et Cazats, permettant une liaison entre les deux voies
vertes Bazas - Mios et le Canal de Garonne. Routes
départementales et communales sécurisées (panneaux de
signalisation adaptés).
CASTETS-EN-DORTHE

1h15

22
km

BAZAS

La piste cyclable

BAZAS - MIOS
80 km de richesses naturelles et culturelles à découvrir sur
l’ancienne voie ferrée. Tracé rectiligne sans réel dénivelé.
Elle traverse les forêts de pins du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne. Une carte des pistes cyclables de la
Gironde est disponible dans les Offices de Tourisme.

2h10

40
km

1h50

32
km

BAZAS

MIOS
HOSTENS

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….
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GASTRONOMIE

LES SPÉCIALITÉS
BAZADAISES
N’hésitez pas à pousser la porte de nos
établissements, pour vous laisser tenter
par les spécialités régionales. Visiter une
région, c’est aussi goûter à sa cuisine.
UN TERRITOIRE QUI SE SAVOURE !

Chapon de Grignols
Produits du canton de Grignols et de Captieux ces
chapons (poulet castré, crête et barbillons coupés)
jouissent d’un fort ancrage historique.
Alors que les métayers les produisaient déjà pour
les offrir à la table des maîtres, ce sont aujourd’hui
les volailles des grandes occasions principalement
vendues au moment des fêtes de fin d’année.
Ils sont nourris aux céréales traditionnelles, au pain
trempé dans du lait, pour les engraisser et rendre la
chair plus moelleuse !
La confrérie du Chapon de Grignols se chargera de
vous vanter les mérites de cette somptueuse volaille.

Cache museau

Gros chou à la crème composé de pâte à crêpe
prenant la forme d’un gros chou, le tout fourré
de crème fouettée à la vanille.
Il doit son nom au fait qu’il cache véritablement
le museau de celui qui le mange.
PÂTISSERIE LAUGLÉ
17 allée Saint-Michel
33690 GRIGNOLS
Tél : 05 56 25 51 19

120 100

LA TABLE DE FOMPEYRE

Route de Mont de Marsan 33430 BAZAS
+33 5 56 25 98 00
reservation@domaine-de-fompeyre.com
www.domaine-de-fompeyre.com
En famille, entre amis ou pour affaires, évadez-vous à 45 min de
Bordeaux dans un écrin de verdure. Notre chef et son équipe
mettent l’accent sur les saveurs et les couleurs de la région pour
vous proposer des mets en harmonie avec les saisons. Pour parfaire
l’accord Mets & Vins, notre équipe saura vous conseiller l’un des
sublimes vins de la région. Notre restaurant vous propose trois lieux
dont vous apprécierez le charme au gré des saisons : une terrasse
ombragée et fleurie, un salon baigné de lumière et une véranda avec
vue panoramique sur Bazas et sa cathédrale.
Menu entrée et plat ou plat et dessert, un verre de vin et un café
à 19 € - Menu 3 plats hors boissons 24 et 35 €. Menu enfant 13 €.
Ouvert lundi au dimanche midi et soir
Autre prestation : Hôtel du Domaine de Fompeyre
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Puits d'amour

Petit rond de pâte à chou garni de crème
pâtissière vanillée et recouverte d’une fine
couche de caramel, vous apprendrez à vous
délecter de ce petit délice avant qu’il ne fonde
dans votre bouche.
MAISON SEGUIN
Rue de la gare
33840 CAPTIEUX
Tél : 05 56 65 60 40

CARREFOUR
CONTACT
3 pl. du Général de Gaulle
33210 LANGON
Tél : 05 57 98 01 41

PODENSAC, CADILLAC
et leurs alentours

LE MASCARET OU L’ART DE SURFER SUR LA GARONNE
C’est sans doute au port de Portets que vous serez le mieux installé pour voir cette
vague appelée le mascaret. À la fois beau et grisant, ce spectacle attire chaque fois bon
nombre de badauds. De tous les fleuves de France, il n’y a que la Garonne et sa voisine
la Dordogne qui dévoilent leurs charmes ainsi !
Lorsque la marée remonte dans la Garonne, une succession de vagues se forme et
dévale le fleuve à contre-courant, ce qui fait le bonheur des surfeurs.
Ce phénomène a lieu lors des gros coefficients de marée (de l’ordre de 100 minimum).
POUR SE COUCHER MOINS BÊTE CE SOIR :
Mascaret est un mot gascon du XVIème siècle qui signifie « bœuf tacheté » par analogie
avec un animal bondissant sur la Garonne.
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WAKELAGOONA

Wakeboard - Wakesurf - Ski nautique
Laurent DELACROIX

Entraîneur équipe de France

Ile Marguerite. Rue Moderis
33720 - VIRELADE
100% fun et accessible à tous de 7 à 77 ans ! Venez découvrir les
plaisirs de la glisse sur un site magnifique entouré de végétation. École
de ski nautique et de wakeboard encadrée par des diplômés d’État.
Ouvert à tous de l’initiation au perfectionnement (à partir de 6 ans).
Téléski nautique et bateau, Paddle board. Restauration et boissons
sur place.
+ 33 6 83 69 56 99 + 33 6 73 14 59 73
laurent.delacroix@wanadoo.fr
www.wakelagoona.com
Matériel inclus. 1 séance téléski : 22 €. 1 séance bateau : 22 €.
Stage découverte 1 séance bateau et 1 séance teleski : 40 €.
Groupe nous contacter.
Ouverture : Ouvert du 15 mars au 15 novembre, tous les jours de 9h à 20h,
sur rendez-vous.

LE PARC CHAVAT
PODENSAC

Classés Monuments Historiques, le château et le parc
surplombant la Garonne, sont édifiés en 1917 pour
l’industriel François Thévenot.
Le parc exceptionnel, planté de cèdres, séquoias, magnolias,
etc... est peuplé de nombreuses et remarquables statues. Légué
à la municipalité, le Parc Chavat est, depuis 1999, le jardin
public de la commune accueillant des festivités.
Le château d’eau est la première réalisation architecturale
connue de Le Corbusier en France, commandé par François
Thévenot pour alimenter en eau son château et son parc.
L’ouvrage en béton armé inclut une salle de repos panoramique.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, le domaine est morcelé
et le château d’eau désaffecté.
Entrée libre et gratuite, ouvert toute l’année.
www.chavat.podensac.sitew.fr
© RoutedesVins-©phlabeguerie

OFFICE DE TOURISME
CADILLAC
2, rue du Cros
33410 CADILLAC
05 56 62 12 92
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Les vins de Graves

LES SPÉCIALITÉS
DES GRAVES
Une halte gourmande
pour réveiller vos papilles.
RÉSERVÉES AUX GRANDS,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION !

Authentique vitrine de la région des Graves,
la Maison des Vins de Graves rassemble
plus de 200 références de vins.
Vous pouvez vous promener dans les grandes
allées et découvrir à votre rythme les crus
de près de 120 viticulteurs.
Ce lieu de dégustation, plein de convivialité,
vous permettra de goûter et d’apprécier
la délicatesse et le fruité de ces vins réputés.
MAISON DES VINS DE GRAVES
61 cours du Maréchal Foch
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 41 16

Le Lillet

Fondée il y a bientôt 150 ans par les frères Lillet,
à l’époque négociants en vins, la Maison Lillet
invente le premier et unique apéritif bordelais !

Le Lillet est un assemblage de vins de Graves
(pour le Lillet rouge) ou de liquoreux (pour le Lillet
blanc) avec des liqueurs de fruits artisanales
élaborées à Podensac au sein même de la maison.
Et pour changer, le petit dernier, le Lillet rosé !
Au délicat goût d’orange, cet apéritif est célébré
traditionnellement au mois de mars à Podensac
lors de la « Fête de l’Orange ».
MAISON LILLET
8 cours du Maréchal Foch
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 41 41

MAISON LILLET

Restaurant
CHÂTEAU DE LA TOUR

Christophe et Damien DURAND
2 avenue de la Libération
33410 BEGUEY

8 cours
du Maréchal Foch
33720 PODENSAC
Au cœur du vignoble des Graves, venez découvrir un site d’exception,
lieu unique de fabrication du célèbre apéritif. Au sein de l’ancienne
distillerie, plongez au cœur d’un siècle d’histoire, des origines de l’apéritif
jusqu’à aujourd’hui. Venez découvrir les étapes de la fabrication de
cette recette unique grâce à des animations sensorielles et visuelles
qui rythmeront le parcours de votre visite dans un cadre architectural
authentique. Enfin, dans une ambiance conviviale, nous vous initierons
à l’art de la dégustation.
+33 5 56 27 41 41
lillet@lillet.com
www.lillet.com
Gratuit jusqu’à 50 pers.
Visites gratuites sur RDV du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h. (groupes de 50 personnes maximum). Boutique ouverte du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h (fermée les jours fériés).

60 80

+33 5 56 76 92 00
contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com
www.hotel-restaurant-chateaudelatour.com
Le restaurant situé à quelques mètres de la bastide de Cadillac, possède une
vue imprenable sur le Château des Ducs d’Epernon datant du XVIIe siècle. Il
vous sera servi une cuisine inventive dans un cadre accueillant et chaleureux.
Aux beaux jours, un service en terrasse donnant sur le parc arboré de cèdres
tricentenaires est assuré.
Le midi en semaine à 17 €. Menus de 32 à 55 €.
Carte. Menu enfant à 11 et 13 €.
Tous les jours. Fermé le dimanche soir de décembre à février
Autre prestation : Hôtel du Château de La Tour***
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Caroline Perromat

Benjamin Gutmann

CHÂTEAU DE CÉRONS

La propriété est une Chartreuse viticole
construite à la fin du 17ème siècle. Elle a ouvert
ses portes au public en 2012 et pour que les
visiteurs puissent prendre le temps de profiter du parc, au
milieu de notre activité viticole, nous avons imaginé une
offre de pique-nique. C’est ainsi que nous avons créé la
petite épicerie du Château Cérons et depuis 2014, chacun
peut venir y piocher de quoi composer son pique-nique.
Les produits sont locaux, on dresse un joli couvert, tout est
fait pour passer un beau moment sous les magnolias ! »

«

CHATEAU JOUVENTE

Nous avons repris le domaine en 2016, ça a
été un véritable coup de cœur : une très belle
qualité des vins, un cuvier récent et surtout, une
équipe technique présente depuis la création du vignoble
qui souhaitait continuer à travailler avec nous. On a tout
de suite eu l’impression de dénicher une pépite au cœur
des Graves ! Le Château Jouvente accueille expositions et
rencontres culturelles tout au long de l’année. L’idée est de
mêler l’art aux visites et aux dégustations de vins. Blancs,
millésimes anciens et récents en rouge ou Sauternes du
Château Roumieu, avec qui nous travaillons, vous aurez le
choix pour le plaisir des yeux et du palais ! »

Pour un petit plaisir... authentique ?
Cadillac,
Cadillac Côtes
de Bordeaux,
Premières
Côtes de
Bordeaux

MAISON DES VINS DE CADILLAC

D10 Route de Langon 33410 CADILLAC
+33 5 57 98 19 20

contact@maisondesvinsdecadillac.com
www.maisondesvinsdecadillac.com
www.cadillaccotesdebordeaux.com
La Maison des Vins de Cadillac abrite dans sa chartreuse du XVIIIème siècle, un
espace muséal, un parcours dans les vignes, un espace de jeux pour les enfants
et une salle vidéo. Un voyage au cœur du vignoble bordelais vous est proposé.
Ce métier passionnant, la géologie de notre belle région, la vinification et l’art de la
dégustation n’auront plus aucun secret pour vous ! Un espace ludique et accessible
à tous. Venez exercer votre odorat sur notre piano olfactif.
Visite et dégustation d’un vin gratuit
(au-delà 5€/personne).
4,50€/personne de 15 à 50 pers.
De septembre à avril, en semaine de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. De mai à août, de 10h30 à 13h et
de 14h30 à 19h (Permanence de viticulteurs les week-ends).
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Graves, Graves
Supérieures,
PessacLéognan

MAISON DES VINS DE GRAVES
61 Cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC
+33 5 56 27 41 16

vinotheque@vinsdegraves.com
www.vinothequedesgraves.com
De la convivialité en bouteille ! Plus de 200 crus vendus à prix château !
Entourée de vignes, cette belle demeure centenaire, accueille dans sa boutique,
professionnels et visiteurs sensibles à la délicatesse des grands vins de la région
des Graves (AOC Graves, Graves Supérieures, Pessac Léognan et Crus Classés
de Graves). La visite commentée comprend une présentation de la région, du
terroir et des vins de Graves. Espace enfants. Dégustation possible jusqu’à une
heure avant la fermeture.
Gratuit jusqu’à 10 pers.
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 sauf du 02/01 au 31/03 : du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h et du 15/07 au 31/08 : de 10h à 19h.

DÉGUSTATIONS
OSEZ POUSSER LA PORTE DES PROPRIÉTÉS VITICOLES,
LES VIGNERON(NE)S VOUS ATTENDENT !

Vin rouge

Vin rosé

Vin blanc sec

Vin liquoreux

Crémant

Jus de raisin

Red wine
Vino rojo

Rosé wine
Vino rosado

Dry white wine
Vino blanco seco

Sweet wine
Vino dulce

Sparkling
Espumoso

Grape juce
Zumo de uva

Graves,
Bordeaux
Supérieur,
Bordeaux Rosé

CHÂTEAU DES PLACES

Graves,
Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

CHÂTEAU DE BUDOS

Philippe et Fabrice REYNAUD
42 avenue Maurice La Chatre
33640 ARBANATS

Laurent PERSAN et Bernard BOIREAU
3, les Marots 33720 BUDOS
+33 5 56 62 51 64 +33 6 87 50 18 73

contact@chateau-de-budos.fr
www.chateau-de-budos.fr

+33 5 56 67 20 13 +33 6 68 10 20 13

contact@vignobles-reynaud.fr
www.vignobles-reynaud.fr

Philippe et Fabrice Reynaud, cinquième génération
de viticulteurs, dirigent aujourd’hui cette belle
propriété familiale.
En plein cœur des Graves, à 25 km de Bordeaux, la
propriété s’étend aujourd’hui sur 60 hectares répartis
sur les appellations Graves (50 ha) et Bordeaux/
Bordeaux Supérieur (10 ha) et possède un chai de
vinification ultramoderne.
5 €/pers jusqu’à 15 pers.
Gratuit si achat de vin.
Semaine de 8h à 12h et de 14h à 17h. Autres jours sur RDV.
Fermé du 12 au 27/08 et du 23/12 au 06/01.

Les chais où sont stockées les bouteilles méritent
le détour ! Cette propriété familiale de 25 ha est
exploitée depuis 1920. La propriété est volontiers
ouverte aux visites pour faire partager presque un
siècle de viticulture.
Sur place, la dégustation est proposée aux visiteurs
pour comprendre le lien entre les vins et ces terres de
Graves qui lui donnent ces arômes caractéristiques à
la fois simples et complexes. Vente en bouteille et bag
in box. Jus de raisin.
Gratuit jusqu’à 50 pers si achat de vin,
sans achat de vin : 5 €/pers.
Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

Cérons,
Graves

CHÂTEAU DE CÉRONS

Caroline et Xavier PERROMAT
1 Latour 33720 CERONS

CHÂTEAU JOUVENTE

Benjamin GUTMANN
93 le Bourg 33720 ILLATS

+33 5 56 62 49 69
+33 6 79 83 23 58 +33 6 10 49 02 07

perromat@chateaudecerons.com
www.chateaudecerons.com

10 €/pers jusqu’à 50 pers.
Du lundi au samedi, de 10h à 18h. Du 01/05 au 30/09, sans RDV.
Du 02/10 au 30/04, sur RDV.

CLOS BOURGELAT

Dominique LAFOSSE EARL
4 Caulet Sud 33720 CERONS
+33 5 56 27 01 73 +33 6 80 65 69 44

domilafosse@wanadoo.fr
www.clos-bourgelat.com

Le Clos Bourgelat, propriété de 14ha, appartient à la
famille Lafosse depuis 5 générations.
La vigne y est cultivée traditionnellement et le vin,
récompense d’une passion et d’un savoir-faire,
reconnu par les professionnels, est régulièrement
primé au « Trophée des Graves » et figure tous les ans
dans le Guide Hachette des vins.

Gratuit
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h et 19h, sur RDV.

Graves

+33 5 56 27 01 13

Pique-nique dans le parc : composez dans notre
boutique un panier de produits locaux (terrines
de canard, tapenade, gourmandises...), un verre
de Château de Cérons et partagez à l’ombre des
Magnolias des moments magiques. Le Château de
Cérons ouvre ses portes aux visites et à la dégustation
depuis la reprise de la propriété en 2012 par Xavier
et Caroline Perromat. Au cœur du village de Cérons,
entourée de grands murs de pierre, cette chartreuse
XVIIe fait face à la ravissante église du XIIe siècle. Ce
remarquable ensemble architectural est aujourd’hui
inscrit au titre des Monuments Historiques.

Graves,
Sauternes,
Cérons,
Bordeaux
Rosé

chateaujouvente@wanadoo.fr
www.chateau-jouvente.fr

En vous rendant au Château Jouvente, vous êtes certains
de profiter d’une visite personnalisée. Nathalie, Olivier ou
Benjamin vous feront découvrir, autour d’une demeure
du 18ème sièce, le vignoble, sa cave souterraine rare
et ses chais à barriques. La visite se conclura par une
dégustation des vins de Château Jouvente en Graves
rouge et blanc, primés au Trophée des Grands Crus
de Graves, ainsi que l’excellent Sauternes de Château
Roumieu. Lieu d’exposition temporaire et de rencontres
culturelles, Château Jouvente est une adresse à ne pas
manquer pour le plaisir des yeux et du palais.
Visite/dégustation « La Petite Jouvente » gratuit
Visite complète « Transmission de Jouvente » 5€
Location parc et jardin, nous contacter
Semaine de 10h à 13h et de 14h à 18h, sans RDV. Autres jours sur RDV
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Graves, Graves
Supérieures,
Bordeaux
Rosé

CHÂTEAU DE LEYRE

Chantal BROCA
19 rue Joachim de Chalup 33720 LANDIRAS
+33 6 07 63 25 21

broca.chantal@orange.fr
Partageons l’avenir d’un monde mixte et meilleur. Le
Château de Leyre est dans la même famille depuis
plus de 150 ans.
Chantal Broca, ancienne championne cycliste, en
est la propriétaire exploitante. Après avoir participé
honorablement à trois Tours de France consécutifs,
elle se consacre désormais à la propriété familiale.

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Sur RDV 48h avant.

LA ROUTE DES VINS
Pessac-Léognan, Graves, Sauternes, Barsac… autant de
noms qui s’associent dans une même Route des Vins pour
vous offrir une alliance unique entre diversité et richesse.
Le vin comme fil conducteur, multipliez les découvertes au gré
de vos envies : Grands Crus Classés, propriétés aux accents
authentiques, châteaux historiques et forteresses médiévales,
hébergements de charme, activités insolites… le tout dans un
environnement gastronomique estampillé « Art de Vivre ».
www.bordeaux-graves-sauternes.com

Graves, Graves
Supérieures

CHÂTEAU D’ARRICAUD

Graves,
Bordeaux
Rosé

CHÂTEAU DE MONBAZAN

Isabelle LABARTHE
33720 LANDIRAS

Béatrice et Pierre LABUZAN
17 rue Henri Laval 33720 LANDIRAS

+33 5 56 62 51 29 +33 6 08 25 49 50

+33 5 56 62 42 82

chateaudarricaud@wanadoo.fr
www.chateau-darricaud.fr

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

CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE

Hélène LEVEQUE
44 cours Georges Clémenceau
33720 PODENSAC

Notre Château viticole est niché idéalement au cœur
de la région des Graves et du Sauternais, entre
vignes et forêts des Landes, loin de la pollution. Nous
avons la chance d’y avoir les trois terroirs typiques de
l’appellation : les sables, les argiles, les graves.

Gratuit jusqu’à 6 pers.
Du lundi au samedi sur RDV.
Autre prestation : Gîte du Château de Monbazan

Le Château de Chantegrive, propriété familiale
implantée sur 100 ha de vigne, est devenu l’un des
domaines les plus importants et prestigieux de
l’appellation des Graves. Membre de l’Union des
Grands Crus de Bordeaux depuis 1985, le domaine
connaît une réelle impulsion dès 2006 grâce aux
conseils avisés de M Hubert de Boüard, œnologue
et propriétaire du célèbre Château Angelus, à SaintÉmilion. En 2017, le Château de Chantegrive a obtenu
la certification « Haute Valeur Environnementale ».

Le Château viticole se transmet depuis 4 générations
dans la famille Boyer. Répartit entre 60 hectares de
vignes et 10 hectares de bois, il possède une parcelle
de sémillon plantée en 1907, c’est une des plus vieilles
du Bordelais. Les pieds sont de vraies œuvres d’art
vous pourrez les observer. Nous vous proposons la
visite du chai, suivie d’une dégustation pédagogique
des vins. Un espace ludique a été spécialement
aménagé pour les enfants. Un sentier d’interprétation
botanique relie le château viticole au château
médiéval, randonnée d’une heure avec un panorama
imprenable sur toute la vallée de la Garonne.
Gratuit. Visite groupe : 6 €/pers de 10 à 50 pers.
Semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Autres jours sur
rendez-vous. Juillet et août ouverture de 10h à 18h30.

Graves,
Bordeaux
rouge et
Rosé

CLOS LAMOTHE

Sophie ROUANET
7 route de Mathas 33640 PORTETS
+33 5 56 67 23 12 + 33 6 86 43 61 89

contact@closlamothe.com
www.closlamothe.com

+33 5 56 27 17 38

courrier@chateau-chantegrive.com
www.chantegrive.com

info@chateauducros.com
www.chateauducros.com

Viticulteurs depuis des générations (nous avons
des actes de propriété datant de 1632 !) en culture
biologique depuis 1963, l’exploitation est 100%
familiale !

Graves, Graves
Supérieures,
Cérons,
Bordeaux Rosé

CHÂTEAU DU CROS

Famille BOYER
94 route de Saint-Macaire 33410 LOUPIAC
+33 5 56 62 99 31

monbazan@gmail.com
www.chateaudemonbazan.fr

Payant pour les groupes jusqu’à 45 pers.
Semaine sur RDV.

Loupiac,
Cadillac Côtes
de Bordeaux,
Graves,
Bordeaux,
Bordeaux
Rosé

Exploitation familiale de 15 hectares sur la commune
de Portets, la famille Rouanet de père en filles vous
accueille toute l’année pour vous faire découvrir leur
production de vins de Graves rouge et blanc et de
Bordeaux Rouge et Rosé.

7 €/ pers. avec deux vins,
10 €/pers. avec quatre vins jusqu’à 30 pers.

Semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Le Samedi de 10h à 18h, dernière visite à 16h30.
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Semaine sur RDV de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Autre prestation : gîte du Clos Lamothe

Sainte-Croixdu-Mont,
Sauternes,
Graves,
Bordeaux

CHÂTEAU DU MONT

Claire et Hervé CHOUVAC
Vignobles Chouvac
33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT
+33 5 56 62 07 65 +33 6 89 96 54 73

chateau-du-mont@wanadoo.fr
www.chateau-du-mont.com

Claire et Hervé vous invitent sur leur domaine viticole
qui s’étend sur 25 ha et vous offre un point de vue
éblouissant sur le village de Sainte-Croix-du-Mont.

Gratuit jusqu’à 50 pers.
Semaine de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 18h.
Le dimanche sur RDV

LES AIRES DE CAMPING-CARS
CAMPER VAN I CAMPING-CAR

AIRE DE STATIONNEMENT
DE CASTETS-EN-DORTHE
Rte du Moulin Port de Plaisance
33210 CASTETS-EN-DORTHE
+33 5 56 62 83 09 / +33 5 56 62 76 06
contact@castetsendorthe.fr
www.castetsendorthe.fr

AIRE MUNICIPALE
A côté du restaurant près du port.

AIRE NATURELLE DE CAMPING
DE BOMMES
Halte Nautique - 33210 BOMMES
+33 5 56 76 61 42 / +33 5 56 76 60 68

AIRE MUNICIPALE
Au calme et au bord du Ciron,
vous apprécierez de stationner
en bordure de forêt. Commerces
et activités à proximité.
Fermé avec un portique la nuit.

6

2 €/
pers. /
nuit.

DOMAINE DE LA GAUCHE
1 Lieu-dit La Gauche - 33210 BOMMES
+33 5 56 62 01 13 / +33 6 89 92 27 22
contact@spiritofjade.com
www.domainedelagauche.com

DOMAINE VITICOLE
Au pied des vignes, sur un espace
clos et ombragé vous êtes
accueilli pour une nuit.

1

Gratuit.
Achat de
vin
apprécié

LES PRÉS DU HAUT
23 route de Touilla - 33210 FARGUES
+33 5 56 63 01 53 / +33 6 08 26 52 79
hrroncoli@aliceadsl.fr
www.indirando.chez.com

FERME ÉQUESTRE
Dans le cadre d’une ferme,
une aire d’accueil camping-cars
équipée pour vidange.

6

10 € / jour /
2 pers.
5 € par
pers.
sup.

CHÂTEAU HAUT CLAVERIE
Le Vieux Pouy - FARGUES
+33 5 56 63 43 09 / +33 6 81 28 90 02
vignoblesendrey@free.fr
www.haut-claverie.com

DOMAINE VITICOLE
Accueil sur propriété viticole.
Ombre ou soleil en bordure
de vignes. Nous disposons
de 5 emplacements gratuits sans
aire de lavage ni eau, ni électricité.

5

Gratuit

Située à proximité de la base
nautique sur la partie ouest
de domaine, l’aire est une zone
réservée aux campings-cars.

15

3€ /24h

CHÂTEAU DE LEYRE
19 rue Joachim de Chalup/Artigues
33720 LANDIRAS
+33 5 56 62 53 74 / 06 07 36 25 21
broca.chantal@orange.fr

DOMAINE VITICOLE
Au milieu du vignoble des Graves.
Visite et dégustation gratuites.

2

CHÂTEAU LE MAINE PÉRIN
Au Maine - 33210 LANGON
+33 5 56 62 29 32
darromanalain@orange.fr
www.chateaulemaineperin.com

DOMAINE VITICOLE
Viticulteurs exploitants recevant
des campings-cars sur
leur exploitation et faisant
découvrir la région.

5

Gratuit

AIRE DE STATIONNEMENT DE
PRÉCHAC
33730 PRECHAC
+ 33 5 56 65 20 17
mairie-prechac33@prechac33.fr
www.prechac.fr

AIRE MUNICIPALE
Possibilité de stationner
près de l’église
et au château d’eau.

1

Gratuit

AIRE DE STATIONNEMENT
ET DE VIDANGE D’HOSTENS
Domaine départemental Gérard Lagors
33125 HOSTENS +33 5 56 88 70 29
dgaj-hostens-blasimon@cg33.fr

CHÂTEAU VIOLET
25 Lamothe - 33210 PREIGNAC
+33 5 56 63 28 12 / + 33 6 83 17 19 35
sceabaro@wanadoo.fr

DOMAINE VITICOLE
Réseau France Passion.
Dans le domaine viticole familial
du Sauternais.
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LES AIRES DE CAMPING-CARS
CAMPER VAN I CAMPING-CAR

CHÂTEAU JEANTIEU
7 Lieu dit Jeantieu Ouest
33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
+ 33 5 56 76 46 41 / + 33 6 95 00 45 36
château.jeantieu@gmail.com

DOMAINE VITICOLE
Emplacement au choix en fonction
du temps, à l’ombre, au soleil, au
pied des vignes ou face au chai.
L’accueil familial sera simple et
convivial. Visite et dégustation
possibles à votre convenance.

1

Gratuit

DOMAINE DU CHEVAL BLANC
Lieu-dit « Cheval Blanc »
33490 SAINT GERMAIN DE GRAVES
+ 33 5 56 23 94 76 / + 33 6 80 27 42 38 /
+ 33 6 08 71 26 52
earl.chaussie@terre-net.fr
www.domaine-du-cheval-blanc.com

DOMAINE VITICOLE
Emplacements dans la cour
du domaine familial aux pieds des
vignes, large gamme de vin et de
produits gourmands dérivés du vin
: jus de raisin blanc à bulle, confit
de vin blanc et rouge, confit de vin
blanc au piment d’Espelette,
pruneaux au vin rouge,
sel de Guérande au vin.

3

Gratuit

AIRE DE STATIONNEMENT
DE SAINT-LOUBERT
33210 SAINT LOUBERT
+33 5 56 62 77 79
mairie.saintloubert@wanadoo.fr
CHÂTEAU DU MONT
33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT
+33 5 56 62 07 65 / +33 6 89 96 54 73
chateau-du-mont@wanadoo.fr
www.chateau-du-mont.com

AIRE MUNICIPALE
Possibilité de stationner
sur le parking
de la salle des fêtes.

DOMAINE VITICOLE
Emplacement dans la cour
du chai, pour une nuit. Wifi.

1

AIRE MUNICIPALE
Aire située au cœur
de la commune de Sauternes, à
proximité de l’église,
des restaurants
et des châteaux viticoles...
Stationnement limité (24 heures).

5

Gratuit

DOMAINE DE ROUSSANNE
Lieu-dit La Barbe - 33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 66 40 / +33 6 11 69 08 06
ph.dunie@free.fr

DOMAINE VITICOLE
Emplacements ensoleillés situés
au milieu des vignes avec une vue
magnifique sur le vignoble
de Sauternes et Barsac.

3

Gratuit

CHATEAU GUILLEMET
Génisson Nord
33490 ST GERMAIN DE GRAVES
+33 5 56 76 41 14 / +33 6 30 50 93 48

Aire d’accueil aménagée dans une
exploitation agricole.

2

AIRE DE STATIONNEMENT
ET DE VIDANGE DE SAUTERNES
Eglise de Sauternes
33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 61 12
mairie@sauternes.com
www.sauternes.com

AGENDA
Mars
9 ET 10
FÊTE DE L’ORANGE
PODENSAC

La Maison Lillet célèbre
chaque année l’orange,
ingrédient principal dans
l’élaboration de son apéritif.

13
LE PRINTEMPS DES
ARTISTES
LANGON

Langon : les arts à l’honneur
avec des installations et des
performances d’artistes hors
les murs.

14
LE PRINTEMPS DES
SIMONE
SAINT-MACAIRE

16
LANGON FAIT SON
CARNAVAL

Marché de créateurs, ateliers,
spectacle, projection et
expositions.

30
CARNAVAL
DE SAINT-MACAIRE
SAINT-MACAIRE

Sur le thème des bandes
dessinées : Après un long tour
de la ville suivi de ses fidèles
costumés et après quelques
activités culturelles, monsieur
Carnaval est jugé puis brûlé
sur la place du Mercadiou.
Un feu pas comme les autres
avec feux d’artifice et autres
effets pyrotechniques.

Avril
6 ET 7
SALON MAISON,
DÉCO, JARDIN
LANGON

Source d’inspiration et
de découverte, conseils,
expertises, ateliers.
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8
MARCHÉ AUX FLEURS
ET CONCERT
BAZAS

De nombreux exposants :
plants à massifs, bonsaï,
rosiers, divers arbustes,
tillandsia, plantes potagères
et aromatiques... Concours de
chapeaux fleuris.

8
VIDE-GRENIER

AU CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT

LANGON

Rendez-vous convivial très
attendu des petits comme
des grands. Maquillages,
démonstrations de danse,
parade, goûter et jugement
de Mr Carnaval.

Mai

21
PÂQUES VERSION
CRISTAL

AU CHÂTEAU LAFAURIE
PEYRAGUEY À
SAUTERNES

Chasse aux œufs pour les
petits et dégustations pour les
grands. Menu spécialement
imaginé par le Chef.

22
PÂQUES

AU CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT

Chasse aux trésors et chasse
aux œufs féérique, sur le
thème des contes de Perrault.

27
JAZZ DAY
IN SAINT-MACAIRE

De 8h à 19h, exposants et
chineurs partageront une
belle journée, placée sous le
signe de la convivialité !

18
À LIVRE OUVERT
LANGON

Le rendez-vous des lecteurs.
Rencontres d’auteurs,
dédicaces, tables rondes,
entretiens journalistiques,
lectures, siestes littéraires,
vide-livres, rendez-vous
jeunesse.

18
NUIT DES MUSÉES

AU MOULIN DE CUSSOL
VERDELAIS

Le moulin sera éclairé, entoilé
et ouvert à la visite. Organisée
par l’Association du Moulin de
Cussol.

SAINT-MACAIRE

Dans le cadre de
l’International Jazz Day de
l’Unesco. Au programme de la
journée-festival : débat philo,
chorale gospel, expositions,
concerts, performances et jam
session.

18 ET 19
JOURNÉES
EUROPÉENNES DES
MOULINS ET DU
PATRIMOINE MEULIER

AGENDA
18 ET 19
CAP HOSTENS
HOSTENS

Juin

Raids multisports adaptés au
niveau de chacun (enfants à
partir de 8 ans, famille, sportifs
plus aguerris...)
enchaînant une dizaine
d’épreuves (trail, VTT,
parcours d’obstacles, course
d’orientation, canoë, tir...).

DU 1er JUIN
AU 21 JUILLET
LES NUITS ATYPIQUES

26
MARCHÉ AUX FLEURS
ET PLANTES

Festival itinérant de musiques
du monde et conférences. Au
travers de ces musiques et
de leurs esthétiques multiples,
l’enjeu est la découverte de
l’altérité, la sensibilisation aux
différences, le rejet du racisme
et de l’intolérance, la prise de
conscience citoyenne.

8 ET 9
JOURNÉES PORTES
OUVERTES DES
CADILLAC CÔTES DE
BORDEAUX

Animations, marchés de
producteurs, visite du
patrimoine, ateliers ludiques,
cours d’initiation à la
dégustation, etc.

SUD-GIRONDE

TOULENNE

Associé à un vide-greniers.
De très nombreux exposants
de toute la région, grand
choix de fleurs et plantes pour
embellir votre jardin. Buvette
et mini restauration sur place,
emplacements ombragés,
point d’eau, sanitaires, jeux
pour enfants.

26
FOIRE FLORALE,
ARTISANALE ET
GASTRONOMIQUE
NOAILLAN

Un vide-grenier est
également organisé.

DU 3 AU 7
SALON DU POLAR

SAINT-SYMPHORIEN

Du sang sur la page,
exposition, spectacle théâtral
et musical, jeux en équipe,
rallye, etc.

7,8 ET 9
RENDEZ VOUS
AUX JARDINS

AU CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT

L’association Adichats vous
propose des visites du jardin
médiéval de la Maison Labat.
Conférences participatives.

26 ET 27
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
L’ESCAPE GAME
SAINT-MACAIRE

DU 31 MAI AU 2 JUIN
FÉRIA RUGBY Y TOROS
CAPTIEUX

Spectacles aux arênes,
tournois de rugby, match
de gala, encierro, novillada,
bodegas, etc.
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14
CONCERT DE L’EMA
CHÂTEAU FILHOT
SAUTERNES

2 concerts - 1 repas musical
Les Caractères de la Danse
autour de l’oeuvre de Rebel
musique et danse baroque
(Bruno Benne, danse
baroque).

15
FÊTE DE LA MUSIQUE
LANGON

15
RANDO PÉDESTRE
GOURMANDE
NOCTURNE

STADE MUNICIPAL DE
PREIGNAC

À partir de 19h :
au bord de la Garonne et du
Ciron, étapes gourmandes,
ambiance très conviviale.

15 ET 16
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
VILLANDRAUT

8 ET 9
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

DOMAINE
DU CHEVAL BLANC
SAINT-GERMAINDE-GRAVE

Avec repas champêtre et
repas gastronomique.

Ateliers et expositions.

DU 19 AU 24
FÊTE DE LA ST JEAN
BAZAS

Feu de la Saint Jean,
fête foraine, animations
musicales, embrasement
de la cathédrale.

AGENDA
21
FÊTE DE LA MUSIQUE
SAINT-MACAIRE

28 JUIN
MARCHÉ NOCTURNE

SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

Animations et gourmandises
assurées.

22
GRASS TRACK
INTERNATIONAL

SAINT-MACAIRE

22 ET 23
SWIMBIKE ET SWIMRUN
AUX LACS D’HOSTENS

Épreuves combinant plusieurs
sections de natation et de
course à pied.

Juillet
DU 1er AU 31
JAZZ TERRASSE

6
SOIRÉE CINÉ
SOUS LES ÉTOILES

GROTTES DE SAINT
MACAIRE
Projection et débat.

7
FÊTE DU CANAL

CASTETS-EN-DORTHE

Randonnées, paddle, vélo,
animations jazz et dégustation
de produits locaux.

SUD-GIRONDE

Concerts et ateliers
commentés dans les
restaurants sud-girondins.
Organisé par l’Association
Uzeste Musical.

12
MARCHÉ NOCTURNE

SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

Animations et gourmandises
assurées.

JUSQU’AU 21 JUILLET
LES NUITS ATYPIQUES
SUD-GIRONDE

23
LA SEMENSOISE
SEMENS

Découverte et balade libre
avec des points d’intérêt
culturel et historique, pour les
passionnés de 2CV.

Festival itinérant de musiques
du monde et conférences. Au
travers de ces musiques et
de leurs esthétiques multiples,
l’enjeu est la découverte de
l’altérité, la sensibilisation aux
différences, le rejet du racisme
et de l’intolérance, la prise de
conscience citoyenne.

23
FÊTE DE LA MUSIQUE
TOULENNE

Programmation variée,
animations musicales, apéritif
musical.

23
RANDONNÉE
LANGON

Randonnée 22 kms tout
public : encadrée par
l’Association Rando Alingo.
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13
JOURNÉE DES ARTS
DU CIRQUE
BAZAS

DU 5 AU 31 JUILLET
SOUS LES OLIVIERS
LANGON

Événement culturel hors les
murs, animations estivales
gratuites

5
MARCHÉ NOCTURNE

SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

Animations et gourmandises
assurées.

Différentes animations et
spectacles tantôt poétiques et
féeriques tantôt magiques...
Feu, illusion, déambulation
fantastique, équilibristes,
clown, musique, danse, etc.

14
FÊTE DES FOUS
CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT

Fête médiévale avec
jongleurs, troubadours,
chevaliers, fauconnier,
marché médiéval.

AGENDA
14 JUILLET
FESTIVAL DANSES ET
RYTHMES DU MONDE

30, 31 JUILLET
ET 1er AOÛT
OPÉRA DE BARIE

LANGON

19 JUILLET
MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS
SAINT-MACAIRE

Ces marchés sont la vitrine
des savoir-faire traditionnels
de nos terroirs. Autour
de grandes tablées, les
participants y découvrent les
richesses gastronomiques de
la région. Animation musicale.

DU 16 AU 26 JUILLET
RENCONTRES
MUSICALES
INTERNATIONALES
DES GRAVES

Festival avec des concertsdégustations organisé dans
des prestigieux châteaux du
vignoble bordelais.

CHÂTEAU DU HAMEL
À CASTETS-EN-DORTHE

26 JUILLET

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS
SAINT-MACAIRE

Ces marchés sont la vitrine
des savoir-faire traditionnels
de nos terroirs. Autour
de grandes tablées, les
participants y découvrent les
richesses gastronomiques de
la région. Animation musicale.

26 JUILLET
MARCHÉS NOCTURNES
SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

Animations et gourmandises
assurées.

DU 20 JUILLET
AU 10 AOÛT
LANGON PLAGE
LANGON

Moment ludique et festif.
Spectacles pour enfant,
balades à poney, jeux
surdimensionnés, etc.

20 ET 21
FÊTE DE LA MOISSON
MOULIN DE CUSSOL
À VERDELAIS

Démonstration de moisson,
battage à l’ancienne, mouture
au moulin, cuisson du pain,
repas, animations, etc.
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ou d’opéras bouffes.
Programmation : « Fleurette »
d’Offenbach ainsi que « L’oie
du Caire » de Mozart.

Août
2
BALADE NOCTURNE
SAINT-MACAIRE

Repas grillades suivi de la
balade avec torches dans la
cité médiévale.

2
MARCHÉ NOCTURNE

SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

20
MARCHÉ GOURMAND
NOCTURNE
DOMAINE DE SANCHE
À PREIGNAC

Festival d’opérettes et

Animations et gourmandises
assurées.

28
SALON DES VOITURES ET
MOTOS ANCIENNES
BAZAS

Les rues de Bazas abriteront
des trésors automobiles pour
le plus grand bonheur des
25000 hommes et femmes
attendus du monde entier.

DU 29 JUILLET
AU 2 AOÛT
LES IMAGIN’ACTIONS
ÉDUC’ACTIVES
UZESTE

Stages, ateliers et nuits
manifestives.

2, 3 ET 4
FÊTES DE LA SAINT PEY
HOSTENS

Animations et feu d’artifice
de clôture.

9
MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS
SAINT-MACAIRE

Ces marchés sont la vitrine
des savoir-faire traditionnels
de nos terroirs. Autour
de grandes tablées, les
participants y découvrent les
richesses gastronomiques de
la région. Animation musicale.

AGENDA
DU 9 AU 11
SPECTACLE HISTORIQUE
BAZAS

Spectacle son et lumière.

10 ET 11
FOIRE À LA POTERIE
VILLANDRAUT

16
MARCHÉ NOCTURNE

SUR LES BORDS
DU CANAL
CASTETS-EN-DORTHE

Animations et gourmandises
assurées.

Démonstrations, ateliers
enfants, restauration sur
place.

DU 16 AU 24
HESTEJADA
DE LAS ARTS

DU 15 AU 19
FÊTE NAUTIQUE
DE BOMMES

La manifestivité poïélitique
d’Occitanie imaginée et
conduite par la Compagnie
Lubat de jazzcogne

UZESTE

À LA BASE NAUTIQUE
DE BOMMES

Avec défilé de canoës
fleuris sur le Ciron, bals,
jeux, animations, spectacle
pyrotechnique, buvettes,
restauration, etc.

CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT

CHÂTEAU DE
CAZENEUVE
À PRÉCHAC

S’inscrivant comme dernière
étape du circuit ATP,
ce rendez-vous estival
incontournable sera riche en
surprises et bons moments.

16
MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS
VERDELAIS

Ces marchés sont la vitrine
des savoir-faire traditionnels
de nos terroirs. Autour
de grandes tablées, les
participants y découvrent les
richesses gastronomiques de
la région. Animation musicale.
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TOULENNE

Spectacles en plein air dans
le bois communal dédiés aux
familles.

31
TRI 4 ELLES
HOSTENS

Triathlon réservé aux filles.

Septembre

23 ET 24
NOCTURNES

DU 15 AU 18
JUMPING NATIONAL
DE CAZENEUVE

31
FESTIVAL DU PETIT BOIS

À la seule lueur des
flambeaux, déambulez dans
les salles et couloirs sombres
du château.

6
LES NOCTAMBULES
DE SEPTEMBRE

LIEU À DÉTERMINER

Vivez le patrimoine
autrement : châteaux de
Cazeneuve, Roquetaillade, du
Hamel ou Malromé.

8

FOIREXPO

30, 31 ET 1er SEPT.
PAILLE ET RIPAILLE
LANGON

Festival du Vin et de la
Ferme : village des vignerons,
producteurs, ateliers
dégustations,
concerts, etc.

31
JOURNÉE MÉDIÉVALE
SAINT-MACAIRE

Animations familiales, ateliers
gratuits, marché artisanal,
location de costumes,
banquet, taverne et bal.

CASTETS-EN-DORTHE

Marché gourmand, espace
enfants et podium, spectacle
gratuit.

8

OSEZ HOSTENS
HOSTENS

Compétition de natation,
4 épreuves en eau libre.

13
LES NOCTAMBULES
DE SEPTEMBRE

LIEU À DÉTERMINER

Vivez le patrimoine
autrement : châteaux de
Cazeneuve, Roquetaillade, du
Hamel ou Malromé.

AGENDA
20
LES NOCTAMBULES
DE SEPTEMBRE

Octobre

Vivez le patrimoine
autrement : châteaux de
Cazeneuve, Roquetaillade, du
Hamel ou Malromé.

19 ET 20
PORTES OUVERTES
DANS LE VIGNOBLE DES
GRAVES

LIEU À DÉTERMINER

21 ET 22
JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

22
JOURNÉE
DÉPARTEMENTALE DES
SPORTS DE PLEINE NATURE
HOSTENS

Découverte de 25 sports de
pleine nature pour tous les
publics, majorité d’activités
accessibles à partir de 6 ans.

27
LES NOCTAMBULES
DE SEPTEMBRE

LIEU À DÉTERMINER

Vivez le patrimoine
autrement : châteaux de
Cazeneuve, Roquetaillade, du
Hamel ou Malromé.

Une occasion de découvrir les
vins de Graves au travers de
dégustations, atelier vignerons
ou encore prendre de la
hauteur avec un baptême
d’ULM ou de montgolfière audessus du vignoble.

19 ET 20
LES 24H DU JEU
LANGON

Des jeux pour toutes les
générations (kaplas, jeux
surdimensionnés, jeux de
société pour tous les âges,
un espace pour les tout-petits
avec des jeux de motricité,
un espace enquêtes
policières, etc.)

DU 30 OCT.
AU 1er NOV.
HALLOWEEN

CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT

Le château revêt ses plus
affreux atours pour vous faire
frissonner de plaisir !

Novembre
2 ET 3
LA RAISIN D’OR

CHÂTEAU FILHOT
SAUTERNES

28
FÊTE DE LA PALOMBE
BAZAS

Reconstitution de scènes
de chasse, intronisations,
banquet.
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Manifestation sportive qui
se déroule dans le Vignoble
de Sauternes et Barsac et
cœur de la Vallée du Ciron. 4
activités vous sont proposées :
courses VTT (et VTT à
Assistance électrique), trails
(adultes et enfants), marche
nordique et randonnée
pédestre gourmande.

DU 9 AU 11
PORTES OUVERTES
SAUTERNES ET BARSAC

C’est tout un terroir qui
s’anime pour fêter les arômes.
Chaque château propose
des rencontres inédites :
escales gourmandes, haltes
culturelles, expositions,
concerts, animations ludiques
ou pédagogiques.

24
FOIRE SAINTECATHERINE
PODENSAC

Exposants et animations.

Décembre
15
FOIRE AUX CHAPONS
GRIGNOLS

Foire et vente de chapons,
bénédiction, intronisations
et repas.

DU 20 AU 30
ANIMATIONS DE NOËL
LANGON

Patinoire, ateliers, manège,
musique et Maison du Père
Noël. Après l’effort, le réconfort
de la pause gourmande avec
des stands pour satisfaire les
gourmands et des boutiques
éphémères pour les derniers
achats.

22
MARCHÉ DE NOËL
BAZAS

Halha de Nadau
et crèche vivante gasconne.

JOURNÉE SAUTERNES PRESTIGE
Vous êtes attendu par...

Vivez une journée entièrement dédiée
aux prestigieux vins de Sauternes !
La journée débutera par une visite et une dégustation hors du
temps au Château de Fargues, propriété du Marquis de Lur
Saluces, où vous serez accueilli par un membre de la famille.
Dépaysement garanti.
Pour le déjeuner, un menu gastronomique inédit, alliant mets et
vins de Sauternes, vous sera servi à la Maison Claude Darroze
à Langon. Ce mariage de produits du terroir savamment
sélectionnés par le chef langonnais, et de grands vins de
Sauternes, réjouira à n’en pas douter les plus fins palais.
Enfin, pour conclure ce voyage au pays des vins
de Sauternes, vous êtes attendu au Château d’Yquem,
pour une découverte du plus prestigieux des châteaux,
unique Grand Cru Supérieur, où vous visiterez les chais
et dégusterez un de leurs récents millésimes ainsi que l’autre
exception d’Yquem, le « Y » (blanc sec).

Cette journée est organisée par
L’ OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES
11, allées Jean Jaurès 33210 LANGON
DATES : 3/05, 14/06, 26/07, 13/09, 11/10
INFOS ET RÉSERVATIONS : 05 56 63 68 00 - contact@tourisme-sud-gironde.com
TARIFS : Départ de Langon (200€) et Bordeaux (220€)
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GPS : Latitude : 44,550891 - Longitude : 0,329718

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération

C hâteau
Raymond-Lafon

Les Fruits de la Passion / Château - Raymond - Lafon

05 56 63 17 15 - 06 19 77 18 18 - www.chateau-teigney.fr
Visite en semaine sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 18h

Famille Meslier
33210
SAUTERNES FRNCE
Tél. +33 (0)5 56 63 21 02 - Fax. +33 (0)5 56 63 19 58

E-mail
famille.meslier@chateau-raymond-lafon.fr
Tél.
+33: (0)5
56 63 21 02 - Fax. +33 (0)5 56 63 19 58
: www.chateau-raymond-lafon.fr
E-mailWebsite
: famille.meslier@chateau-raymond-lafon.fr
Website : www.chateau-raymond-lafon.fr

L‘ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION



 

Visites et dégustations sur réservation

Contact : 05.57.26.38.34 / Mail : visiteschateaux@bernard-magrez.com
www.bernard-magrez.com
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BOUTIûUE VINS ET CRISTAL LALIûUE
VISITES & DÉGUSTATIONS TOUS LES åOURS DE 10h à 19h
Hôtel & Restaurant LALIûUE - Château Lafaurie-Peyraguey
33210 BOMMES
www.lafauriepeyragueylali̍ue.com - +33 (0)5.24.22.80.11

