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VISITE DÉGUSTATION 3 VINS

ESCAPE GAME

15€/pers

VERTICALE 3 / 6 MILLÉSIMES
30€/pers et 40 €/pers

ATELIER D’ASSEMBLAGE
à partir de 85€/pers

HORAIRES

VISITE DES 5 SENS
30€/pers

à partir de 25 €/pers

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30 - Dimanche 9h00 à 12h30
Les mois de juillet et août :
Du lundi au samedi 8h30 à 20h00 - Dimanche 9h00 à 12h30

Station service

24h/24

Visite et dégustation
Wine Tour & Wine tasting
+33 5 56 76 64 05
chateau@raynevigneau.fr
4, le Vigneau 33210 BOMMES

Station de lavage

24h/24

3 rue de Villandraut - 33430 BAZAS

49€/pers

RAYNE VIGNEAU
À CHEVAL
85€ /pers

NOUVEAUTÉ

GALERIE MARCHANDE : Coiffeur - Cordonnier - Opticien
STATION 24/24 : Lavage voiture - Haute pression

DÉGUSTATION
PERCHÉE

Découverte olfactive
et création du parfum
Rayne Vigneau.
à partir de 70€ /pers

AVENTURES

SUD GIRONDE

ACCROBRANCHE : 10 PARCOURS

LASER GAME EN EXTÉRIEUR

05 56 63 17 15
www.chateau-teigney.fr
Visite en semaine sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 16h

PAINTBALL

MINI-GOLF 18 TROUS

contact@aventures-sudgironde.com

07 71 06 96 01 - Le croy 33430 BAZAS

aventures-sudgironde.fr
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BIENVENUE
EN SUD-GIRONDE !
Avec ce « Carnet de voyage » entre les mains, partez à la découverte du Sud-Gironde.
C’est l’outil indispensable de vos vacances quelle que soit la saison !
Changez d’air en Sud-Gironde !

HISTOIRE
DE PIERRES

TERRE
DE VIGNES

p.6 à 21

p.22 à 29

PAUSE
NATURE

VOS
LOISIRS

p.30 à 37

p.38 à 48

ART
DE VIVRE
p.50 à 57

ENTRE
CULTURE ET
SHOPPING
p.58 à 65
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1

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE BAZAS
LA RACE BAZADAISE

2

LA CITÉ MÉDIÉVALE
DE SAINT-MACAIRE

3

LE VILLAGE DE VERDELAIS

4

LES 5 LACS D’HOSTENS ET
LAGUNES DU GÂT-MORT

5

LE CHÂTEAU ROYAL
DE CAZENEUVE

6

LE CHÂTEAU FORT DE
ROQUETAILLADE

7

LE CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT

8

LA COLLÉGIALE D’UZESTE

9

LE CIRON

10

LE CANAL DE GARONNE
ET LE CHÂTEAU DU HAMEL

11

LA ROUTE DES VINS
DE BORDEAUX EN GRAVES
ET SAUTERNES

12

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES LANDES DE GASCOGNE

13

LE CHÂTEAU MALROMÉ

14

LE DOMAINE DE MALAGAR

15

LES QUAIS DE LANGON

LES MARCHÉS
Les incontournables
BAZAS : samedi matin
LANGON : vendredi matin

Les plus intimes
CAPTIEUX : lundi matin

GRIGNOLS : mercredi matin

HOSTENS : dimanche matin
LANGON : dimanche matin
NOAILLAN : jeudi matin

PRÉCHAC : mardi matin et
chaque 1er dimanche du mois
(d’avril à décembre)
SAINT-MACAIRE : jeudi matin

ST-SYMPHORIEN : mercredi matin
VILLANDRAUT : jeudi matin
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Histoire
DE PIERRES

Visiter ce lieu
CHÂT EAU DE CA Z EN E U VE

chateaudecazeneuve.com
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GUIDE DÉCOUVERTE

Les cités médiévales

BAZAS
S A I N T- M ACA I R E

Le Sud-Gironde offre
un patrimoine culturel
riche et vous promet
de belles visites.
Musées, châteaux, parcs…
Revivez l’histoire
en Sud-Gironde !

Sud-Gironde has a rich
cultural heritage and
wonderful visits to offer.
Museums, castles, parks…
step back into history
in Sud-Gironde !

Dans tous nos bureaux
d’information touristique :
le guide des cités de Bazas
et Saint-Macaire
(disponible en FR et GB).

El Sud-Gironde ofrece un
rico patrimonio cultural y le
promete hermosas visitas.
Museos, castillos, parques...
¡ Revive la historia en el
Sud-Gironde !
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Chapitre 1

La cité de
SAINT-MACAIRE
Comme elle a changé ! Je ne la reconnais quasiment plus.
Il faut dire que je l’ai quittée depuis le Vème siècle. À cette
époque, elle s’appelait Ligéna, vous la connaissez aujourd’hui
sous le nom de Saint-Macaire.

Mon nom ? Makarios, moine itinérant de mon état. Vous
commencez à voir le lien ? Au Vème siècle, mes pérégrinations
me mènent ici. Quelle découverte ! Je tombe amoureux de
cette charmante bourgade, je décide de m’y établir et d’y
finir ma vie. Je suis inhumé dans la chapelle Saint-Laurent.
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SANS DÉTOUR

Mon sommeil reste paisible jusqu’au XIème siècle, moment où le
Duc d’Aquitaine décide de rattacher Ligéna à l’église Sainte-Croix
de Bordeaux. Il ordonne mon transfert, qui prend plusieurs années.
Durant le transport, un miracle survient, les chandelles éclairant
mon cortège restent allumées malgré une pluie battante. Je suis
alors sanctifié et Ligéna prend le nom de Sancti Macarii.
Quel bouleversement ! Je découvre aujourd’hui que ma chapelle
a laissé place à cette imposante église Saint-Sauveur, ornée de
peintures murales.
Il parait que c’est le commerce du vin sur la Garonne qui a
apporté à Saint-Macaire ses lettres de noblesse. Ce qui explique
la présence de cette vaste place du marché et de ces belles
demeures de négociants. Imaginez ! L’enceinte a accueilli jusqu’à
6 000 habitants ! Le commerce a vraiment dû être prospère ! Tout
cela a même nécessité la construction de 3 ports !
En parlant de port, où est la Garonne ? Ah ça y est, je la vois depuis
le haut des remparts, elle s’est bien éloignée mais que s’estil passé ? D’autres éléments m’intriguent comme cette cavité
communément appelée « Grottes », cet instrument flambant neuf
au sein de l’église et ce bâtiment tout juste achevé sur le palus…
Décidément, Saint-Macaire n’a de cesse de nous surprendre.

Temps forts
* SAINT-MACAIRE FAIT
SON CARNAVAL
Mars
* JAZZ DAY
IN SAINT-MACAIRE
Avril
* BALADE NOCTURNE
Saint-Macaire | Août
* JOURNÉE MÉDIÉVALE
Saint-Macaire | Août
* LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Septembre
* SAINT-MACAIRE
SORT LE GRAND JEU
Septembre
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Chapitre 2

La cité de
BAZAS

Il règne dans cette ville une ambiance de « petit village » où
vous serez accueillis chaleureusement par les habitants.
Ici, tout le monde se connaît et lorsque le torréfacteur du coin
prépare le café, l’odeur se répand dans toute la ville ! Son
marché, sa Cathédrale, ses cafés, ses artisans, ses petites
ruelles et remparts… Bazas a vraiment tout pour plaire !
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SANS DÉTOUR

Revivez l’histoire d’une cité bimillénaire, qui fut, comme
en témoigne la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, le siège
d’un imposant diocèse. Place forte depuis l’âge de fer,
Bazas possède encore une partie de ses fortifications dont
la porte du Gisquet reste l’ouvrage le plus remarquable.
Autour de sa place à arcades, la Maison de l’Astronome,
le Présidial, la Halle et l’ancien Hôtel de Ville, sont les
monuments notables qui reflètent le nouvel essor connu
dès le début de l’époque moderne.

CATHÉDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE
CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE EN 1840
ET INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO AU TITRE DES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE.
CE MAJESTUEUX ÉDIFICE GOTHIQUE
EST LE PLUS IMPORTANT DE LA CITÉ.
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Visiter ce lieu
LE M USÉE
MUNICIPAL

+33 5 56 25 25 84

UN DÉTOUR PAR LES MUSÉES
L’ancien hôtel de ville abrite le musée municipal de Bazas qui présente
l’histoire de la ville, de sa création, jusqu’à aujourd’hui. Une incroyable
maquette représentant Bazas en 1650 permet de découvrir la cité en relief.

Temps forts
* NUIT DES CATHÉDRALES
ET NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Mai
* FÊTE DES ARTS
DU CIRQUE
Bazas | Juillet
* LE RÉTRO MOBILE DU
BAZADAIS
Bazas | Juillet
* SPECTACLE HISTORIQUE
SON ET LUMIÈRES
Bazas | Août

L’ancien hôpital Saint-Antoine abrite l’apothicairerie qui vous fera
embarquer dans un véritable voyage au XVIIIème siècle. Votre guide vous
racontera les histoires, parfois inattendues, de ces nombreuses faïences et
verreries et de l’ancien matériel pharmaceutique !

Carnet de voyage | ÉDITION 2020 | PAGE 13

Avec vos Offices
de Tourisme de Bazas
et Saint-Macaire

À FAIRE À BAZAS
VISITE GUIDÉE DE BAZAS

Laissez-vous guider au fil du temps pour mieux appréhender
l’histoire de Bazas. Visites le mardi pendant les vacances
scolaires.
Tél : +33 5 56 25 25 84 - Tarifs : 6 €, gratuit - 16 ans

LA MÉMOIRE D’ARIANE

Aide Ariane à retrouver la mémoire et viens créer ton propre
blason de la cité ! Ariane vivait à Bazas au temps des chevaliers
et des châteaux-forts et souhaite faire découvrir sa cité alors
qu’elle vient de perdre la mémoire ! Pour cette raison, tous les
enfants âgés de 5 à 9 ans, accompagnés de leurs parents,
sont conviés à cette découverte ludique !
Tél : +33 5 56 25 25 84
Tarifs : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnants
Dates programmées, sur réservation au plus tard la veille

VISITES DES CAVES SOUTERRAINES

Les Amis de la Cité de Bazas vous proposent de découvrir en
soirée des sites souterrains proches de la Cathédrale Saint
Jean-Baptiste. La poterne, la cave de l’hôtel de Bourges et
d’autres lieux sous terre n’auront plus de secret pour vous !
4 dates sont proposées cet été
Renseignement au +33 5 56 25 25 84
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans

À FAIRE À SAINT-MACAIRE
VISITE GUIDÉE
L’INCONTOURNABLE SAINT-MACAIRE : SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Partez à la découverte de cette cité médiévale du Sud-Gironde. En immersion pendant 1h30 avec notre
guide conférencière, nous vous proposons de plonger au cœur de cette cité marchande et de son
patrimoine exceptionnel.
Remparts, église Saint-Sauveur et ses peintures murales du XIIIème siècle, prieuré, demeures de marchands,
place du Mercadiou, port ... Rien ne vous échappera.
Toute l’année, à partir de 4 personnes.
Réservation : +33 5 57 36 24 64
Tarifs : Du lundi au samedi : 5€/personne. Dimanche et jours fériés : 7,50€/personne

JEU DE PISTE GRANDEUR NATURE

La noirceur s’empare de la ville. La malédiction du Mercadiou frappe chaque année les visiteurs
de Saint-Macaire. Libérez votre âme des esprits maléfiques en retrouvant la recette de la potion
Déglutibus. Entre amis ou en famille, venez découvrir les secrets de la cité médiévale à travers une
expérience unique et passionnante.
Renseignements et inscription au +33 5 56 76 78 83

NOUVEAUTÉ 2020 !

Votre chasse aux trésors débarque en Sud-Gironde avec deux parcours Terra
Aventura à Bazas et à Saint-Macaire. Soyez-les premiers à vous lancer à la
poursuite des Poi’z. De bons moments à partager en famille !
Gratuit, télécharger l’application Terra Aventura
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Chapitre 3

CHÂTEAU FORT DE ROQUETAILLADE

+33 5 56 76 14 16

PATRIMOINE CLÉMENTIN
Château historique
et Maisons des Illustres
1

LES CHÂTEAUX CLÉMENTINS

« C’est en 1264 que je vois le jour se lever sur les terres de
Villandraut, mon nom Bertrand de Goth. J’ai 41 ans quand je
suis élu Pape (le premier de la Papauté avignonnaise), sous
le nom de Clément V.
Amoureux de ma terre natale, je fais bâtir le Château de
Villandraut pour y établir ma résidence principale. Derrière
les éléments défensifs de ce palais-forteresse, j’habille mon
intérieur de polychromies et de clés de voûtes sculptées.

2

Mon neveu, le Cardinal de la Mothe, fait ériger le Château de
Roquetaillade en alliant art militaire et confort seigneurial ;
mais ce n’est qu’au XIXe siècle que Viollet-le-Duc en personne
viendra l’embellir dans un style qui lui est propre.
En 1314, Raymond Guilhem de Goth, également mon neveu,
fait construire le Château du Hamel. Aux XVIe et XVIIe siècles,
un aspect Renaissance lui est apporté sur les parties hautes.
Ma famille devant refléter mon rang ecclésiastique, le
Château de Budos et le Château de Fargues lui permettra
de rayonner sur le Sud-Gironde.
En 1314, je pars pour un repos éternel et bien mérité à la
Collégiale d’Uzeste où vous pouvez me rendre visite. Je
vous conterai ainsi la magnifique histoire du patrimoine
Clémentin. »
1

3

CHÂ T E A U D E
VIL L A ND R A U T

+33 5 56 25 87 57

2

CHÂTEAU
DU HAMEL

+33 6 64 33 79 74

3

COLLÉGIALE
D’UZESTE

+33 6 09 92 20 23

CHÂTEAU HISTORIQUE
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« Trois siècles se sont écoulés depuis Clément V quand j’hérite
en 1572 du Château Royal de Cazeneuve, ancienne résidence de
mes aïeuls, les Rois de Navarre. Je suis Roi de France sous le nom
d’Henri IV et ma reine, Marguerite de France (Reine Margot) vivra
dans ce château en attendant l’annulation de notre mariage. »

C H Â T E A U R O Y AL
D E C A Z E NE U V E

+33 5 56 25 48 16

Temps forts
* PÂQUES AU CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT
Avril

Vivre ce moment
FÊTE DES FOUS
AU CHÂTEAU DE VILLANDRAUT
Juillet

* JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Villandraut | Juin
* FÊTE DES FOUS AU CHÂTEAU
DE VILLANDRAUT
Juillet
* NOCTURNES AU CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT
Août
* JUMPING NATIONAL DE
CAZENEUVE
Préchac | Août
* HESTEJADA DE LAS ARTES À
UZESTE
Août
* LES NOCTAMBULES DE
SEPTEMBRE
Chaque vendredi de septembre
* JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Septembre
* HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE
VILLANDRAUT
Octobre
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Hostellerie Géraud de Graves**
Situé sur les coteaux qui surplombent la Garonne et la ville
de Langon, aux portes de la cité de Saint-Macaire
et à 25 minutes du centre de Bazas, cet hôtel comporte
17 chambres, 3 salles de séminaire et un restaurant.
Établissement atypique, l'Hostellerie Géraud de Graves
accueille depuis plus de 900 ans les pèlerins du
sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais, mais aussi
tout type de visiteurs désireux d'expérimenter un séjour paisible.
LES INCONTOURNABLES : la basilique et son musée d’art
sacré, les allées de Verdelais et leurs restaurants, le
calvaire, la tombe et la demeure familiale de Toulouse-Lautrec,
le Moulin de Cussol, le Domaine de Malagar, les
promenades dans le vignobles à pied ou à vélo...
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT : soirée
ée étape,
restauration, séminaires résidentiels.
1, Les Allées - 33490 VERDELAIS
05 57 98 34 90 - accueil@hgdg-verdelais.fr
www.hostelleriegerauddegraves.com
Meilleur tarif garanti sur notre site Internet

ENTREZ
dans l’univers du peintre ToulouseLautrec.
DÉCOUVREZ
la visite œnologique et l’exposition
d’art contemporain.
SAVOUREZ
un verre de vin de Malromé et la
cuisine gourmande du restaurant
Adèle x Maison Darroze.

–
www.malrome.com
@chateau_malrome

MALROME_Encart Tourisme Sud Gironde_DEC 19.indd 1

17/12/2019 09:54
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MAISONS DES ILLUSTRES

LES MAISONS DES ILLUSTRES

LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE POSSÈDE 3 MAISONS DES ILLUSTRES.
NOTRE TERRITOIRE SUD-GIRONDIN EN POSSÈDE DEUX AVEC LE CHÂTEAU
MALROMÉ ET LE DOMAINE DE MALAGAR. CE LABEL VALORISE DES LIEUX QUI
CONSERVENT ET TRANSMETTENT LA MÉMOIRE DE PERSONNES S’ÉTANT ILLUSTRÉES
DANS L’HISTOIRE POLITIQUE, CULTURELLE ET SOCIALE DE LA FRANCE.

Domaine de Malagar
« Tant pis ! J’oserai dire ce que je pense : paysage le
plus beau du monde, à mes yeux… »
François Mauriac, Journal II
Le Domaine de Malagar m’a inspiré des écrits du
fait des promenades et flâneries dans le parc, du
panorama surprenant sur la Vallée de la Garonne.

+33 5 57 98 17 17

Temps forts
* MALAGAR AUTREMENT
Saint-Maixant | Tout au long de l’année
* LE PRINTEMPS DES ARTISTES
Langon | Avril
* LES VENDANGES DE MALAGAR
Saint-Maixant | Septembre

Château Malromé
Mon fils, Henri de Toulouse-Lautrec, est
un peintre hors pair s’étant notamment
illustré par ses affiches publicitaires. Je
suis Adèle, la maman de l’artiste et je
vis au Château Malromé qui est notre
demeure familiale où Henri se plaît à
me rendre visite et à se détendre. C’est
une bâtisse du XVIe siècle entourée d’un
vignoble exploité depuis 500 ans.

+33 5 56 76 25 42
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Chapitre 4

F O ND E R I E D E B E A U L A C

+33 6 75 72 42 37

PATRIMOINE
Traditionnel
Le Sud-Gironde est aussi une invitation à vadrouiller
en partant à la découverte de lieux secrets, intimes
ou plus insolites.
DE BELLES COURBES
C’est à Goualade qu’on peut voir la dernière des bergeries
rondes, ou courbes, inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques. Ce type de bâtiment offrait la nuit un abri pour
les troupeaux de moutons, pour se protéger des intempéries
et des loups mais permettait aussi de récolter le fumier
indispensable pour la culture de quelques hectares de sol
pauvre à proximité des métairies.
L’ART DE LA FONTE
La fonderie de Beaulac, créée en 1838 par Etienne Gaulin,
devient une des plus importantes unités du Sud-Ouest. Elle
est aujourd’hui visible sur rendez-vous auprès d’Anny qui
vous propose de découvrir les 13 métiers de fonderie de fonte
ancestrale à travers une visite commentée. Une chaleureuse
boutique est également accessible aux visiteurs.
VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Les pèlerins sont nombreux à fouler les terres du SudGironde, sur la Voie de Vézelay. Cette route qui se trouve sur
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle fait étape à
Bazas et à Captieux.
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LES DESSOUS D’UN ANCIEN CHÂTEAU
Le site de l’ancien château médiéval de Castelnau de Mesmes a connu de
nombreuses péripéties. Il a même été transformé en forge ! Dans un véritable
oasis au milieu des pins, vous découvrirez les zones humides du canal et visiterez
les souterrains du château munis d’une lampe frontale. Ambiance surprenante
garantie lors de ces visites organisées en période estivale !

BALADE DES
COTEAUX

Visite accompagnée
par un guide
conférencier
+33 5 57 36 24 64
Tarif : 10 €

CHÂTEAU
D E C A S T E L NA U
DE MESMES

+33 6 07 82 65 36

VERDELAIS
Du XVIIe siècle aux années cinquante, un pèlerinage a
lieu en Sud-Gironde, celui de la Basilique
Notre-Dame de Verdelais, sur les pas du chevalier
Géraud de Graves.
Au départ de la place du village, le chemin de croix
monte le long de la colline de Cussol avec ses 14
chapelles et au sommet son Calvaire offrant une vue
unique sur la Vallée de la Garonne et le Moulin de
Cussol. Revivez sur demande ce passé de pèlerinage
avec le Musée d’Art Sacré.
Henri de Toulouse Lautrec repose depuis 1901 au
cimetière de Verdelais

PONT EIFFEL
Sur la commune de Castets-etCastillon, prenez de la hauteur
sur le Pont Eiffel pour admirer
la confluence de la Garonne et
du Canal des Deux-Mers. Suite
à la construction du Canal de
Garonne sous Louis-Philippe,
apparaît le besoin d’une liaison
entre les deux rives de la Garonne
pour le transport du fret.
CANAL DE GARONNE
Au XIXe siècle, la liaison entre
l’Atlantique et la Méditerranée
est effective avec le Canal des
Deux-Mers. Le Canal de Garonne
(193 km) venant en prolongement
du Canal du Midi (241 km) de
Pierre-Paul Riquet.
Le tourisme fluvial anime
aujourd’hui le canal en mettant
en valeur ses 83 ponts, ses 7
ponts-canaux et ses 53 écluses.

Temps forts
* JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MOULINS ET PATRIMOINE
MEULIER
Moulin de Cussol, Verdelais
Mai
* FÊTE DU CANAL
Castets-en-Dorthe | Juillet
* JOURNÉE DESSUS-DESSOUS
AU CHÂTEAU PERDU
Saint-Michel-de-Castelnau
Juillet
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Chapitre 5

PA L O M B I È R E D E C A Z A TS
Michel Laporte

+33 6 75 76 31 34

AU COEUR DE LA
Tradition
Un territoire unique et vrai, à expérimenter sans
modération. Le Sud-Gironde, c’est aussi tout un art
de vivre que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ce
sont les traditions ancrées et la convivialité propre au
Sud-Ouest qui rendent le territoire si spécial.
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 ?
Michel se fera un plaisir de vous faire découvrir en toute
simplicité sa palombière à Cazats.

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE À SABRES (40)

Embarquez dans le train aux voitures classées Monument Historique et vivez
une véritable immersion au temps des bergers échassiers dans cet authentique
quartier landais. D’avril à octobre, profitez des animations et démonstrations de
savoir-faire, des expositions, des jeux et découvertes étonnantes pour tous !

+33 5 24 73 37 40 ou billetterie à tarif préférentiel
à l’Office de Tourisme du Bazadais
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A LA DÉCOUVERTE D’UN SITE DE GEMMAGE
Une agréable promenade sur les rives du Ciron vous conduit au coeur de la
forêt, où d’anciens résiniers présentent, avec passion, leur métier, aujourd’hui
disparu. De la préparation de l’arbre, réalisée au tout début de la saison, jusqu’au
barrascot (fin des travaux), le résinier parcourt la pinède. Les Amis du Patrimoine
de Bernos-Beaulac vous proposent des visites en été au cours desquelles vous
plongerez dans l’histoire de cette activité.

OFFICE
DE TOURISME
DU BAZADAIS

+33 5 56 25 25 84

LE GROUPE FOLKLORIQUE LOUS DÉ BAZATS FAIT REVIVRE EN DANSES ET EN
MUSIQUE LES ARTS ET LES TRADITIONS POPULAIRES DU BAZADAIS DEPUIS 1927.
PAS MOINS DE 25 ÉCHASSIERS, 30 DANSEUSES ET 8 MUSICIENS
SONT PRÉSENTS LORS DES GRANDES FÊTES ET CÉRÉMONIES BAZADAISES
COMME LES FÊTES DES BŒUFS GRAS OU DE LA SAINT-JEAN.

Vivre ce moment
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
À BAZAS
Juin

Temps forts
* FÊTE DES BŒUFS GRAS
Bazas, Captieux et Grignols | Février
* FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Bazas | Juin
* FERIA RUGBY Y TOROS
Captieux | Juin
* FÊTE DE LA MOISSON
Verdelais | Juillet
* ESCAUDES HÈI SA GASCONA
Juillet
* COMICE AGRICOLE
Grignols | Août
* FESTIVAL PILOT DE BOI
Bazas | Août
* FÊTE DE LA PALOMBE
Bazas | Septembre
* LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE
Septembre
* SOIRÉE FOLKLORIQUE
AVEC LOUS DE BAZATS
Octobre
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Terre de
VIGNES

Se promener dans les vignes
AU GR É DE VOS EN VIES

et de nos conseils !
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La Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes est la
seule à rassembler des crus
classés dans trois couleurs
de vins ! Procurez-vous
cette carte pour les découvrir.

En partant à la découverte
des vignobles sud-girondins,
faites une pause chez les
vignerons. Que ce soit au
sein de châteaux prestigieux
ou de domaines viticoles
familiaux, de chartreuses ou
même de cavistes, c’est avec
passion qu’ils vous narreront
le processus d’élaboration de
leurs vins. Et comme les mots
ne disent pas tout, laissez
vous tenter et savourez toute
la subtilité de nos terroirs
autour d’une dégustation

To discover the vineyars
of Sud-Gironde, have
a break at the local
vinegrowers. Prestigious
chateaux, familial
properties, chartreuses
or wine cellars, each one
will talk to you about
their passion and about
their wines. And as words
are not enough, let
yourself be tempted by
tastings to discover our
local products.

Para descubrir los
vinedos del SudGironde, se puede
hacer una pausa en las
propiedades viticolas.
Prestigiosos castillos,
propiedades familiales,
cartujas o bodegas de
vinos, cada uno habla
con pasion de la historia
y de la fabricacion de sus
vinos. Y si las palabras
no son suficientes, dejese
tentar por una prueba
y descubre nuestros
productos regionales.

Carnet de voyage | ÉDITION 2020 | PAGE 24

VISITE DÉGUSTATION 3 VINS

ESCAPE GAME

15€/pers

VERTICALE 3 / 6 MILLÉSIMES
30€/pers et 40 €/pers

ATELIER D’ASSEMBLAGE
à partir de 85€/pers

VISITE DES 5 SENS
30€/pers

Visites tous les jours
sur rendez-vous de 10 heures à 18 heures
20 €/pers. Visite & dégustation – 1 heure- 3 vins
35 €/ pers. Visite & dégustation verticale – 1 heure - 4 Premiers Grands Crus Classés
40€/pers. Visite & Accords Mets et Vins
(trois bouchées réalisées par notre chef étoilé Jérôme Schilling)

à partir de 25 €/pers

Visite et dégustation
Wine Tour & Wine tasting

49€/pers

+33 5 56 76 64 05
chateau@raynevigneau.fr
4, le Vigneau 33210 BOMMES

RAYNE VIGNEAU
À CHEVAL
85€ /pers

NOUVEAUTÉ

Hôtel & Restaurant LALI UE - Château Lafaurie-Peyraguey
33210 BOMMES
www.lafauriepeyragueylali ue.com - +33 (0)5.24.22.80.11

DÉGUSTATION
PERCHÉE

Découverte olfactive
et création du parfum
Rayne Vigneau.
à partir de 70€ /pers

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

LE LABEL
« Vignobles et découvertes »
Sur ce large territoire, nombreuses sont
les structures labellisées “Vignobles &
Découvertes”. Ce label se veut facilitateur
dans l’organisation des séjours en mettant
en avant des prestations de qualité.

atout-france.fr

GÉOGRAPHIE DES AOC
Avec ses 65 appellations, Bordeaux est le premier
vignoble AOC de France et ce, grâce notamment
à la très grande diversité de ses terroirs.
Les terres du Sud-Gironde sont riches en vignobles :
Sauternes & Barsac, Graves, Rive Droite de la
Garonne (Côtes de Bordeaux Saint-Macaire,
Sainte-Croix-du-Mont, Loupiac et Cadillac).
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SAUTERNES
Pour l’Exposition Universelle de Paris
de 1855, Napoléon III demande un
classement de l’ensemble des vins de
France. 27 châteaux de Sauternes &
Barsac sont primés, en trois catégories.
Tous bénéficient des conditions optimales
(terroir, exposition, savoir-faire).
Le Sauternes est exclusivement produit
sur 5 communes : Barsac, Bommes,
Fargues, Preignac et Sauternes. Le
terroir est tout aussi précieux que limité,
seulement 2200 hectares de vignes au
sous-sol constitué de graves, de calcaire,
de sable et d’argile.

IMPOSSIBLE DE PARLER DE SAUTERNES
SANS ÉVOQUER L’EMBLÉMATIQUE
CHÂTEAU D’YQUEM, SEUL PREMIER CRU
SUPÉRIEUR DE 1855.
AUJOURD’HUI PROPRIÉTÉ DU GROUPE
LVMH, IL A APPARTENU À LA FAMILLE DE
LUR SALUCES QUI EXPLOITE DÉSORMAIS
UN AUTRE JOYAU DU SAUTERNAIS, LE
CHÂTEAU DE FARGUES.

Profiter de ce point de vue
CHÂT EAU D’Y Q U E M

yquem.fr/int-fr/

Le Ciron, petite rivière traversant le
Sud-Gironde, permet à l’automne
la formation d’une brume matinale
favorisant le développement d’un
champignon mondialement connu, le
Botrytis Cinerea. Cette pourriture noble
est à l’origine de l’excellence des vins de
Sauternes & Barsac.
Cependant, laissez-vous également
séduire par les blancs secs produits
dans le vignoble.
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TERROIR DES VINS
DE GRAVES
Berceau historique du vignoble bordelais,
les premières vignes y furent plantées
il y a 2000 ans sur des terres de Graves,
constituées de cailloux et de galets.
C’est le soir venu que la magie opère, le sol
restituant à la vigne la chaleur emmagasinée
durant la journée et optimisant ainsi la
maturation des raisins. Il s’agit du seul
vignoble au monde à porter le nom de son
terroir.

* PÂQUES VERSION CRISTAL
Château Lafaurie-Peyraguey | Avril
* SAUTERNES FÊTE LE VIN
Juin

Typicité du vignoble des Graves, il est l’un
des rares du bordelais à proposer les trois
couleurs de vin : rouge, blanc sec et moelleux.

* PORTES OUVERTES EN GRAVES
Octobre

Temps forts

* PORTES OUVERTES SAUTERNES ET BARSAC
Novembre
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Profiter de ce point de vue
DOM AINE DE M A L A GA R

malagar.fr

VIGNOBLES DE LA RIVE DROITE

La diversité est le terme qui qualifie le mieux ce vignoble. Diversité des appellations,
des couleurs de vins, des cépages [...], autant d’aspects qui combleront chaque
épicurien de passage en quête d’authenticité et de découverte. Amoureux des
vins blancs, rejoignez-nous sur les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, vous
n’aurez que l’embarras du choix entre moelleux et liquoreux.
De Saint-Macaire à Cadillac en passant par Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont,
arpentez ce vignoble vallonné en profitant du panorama sur la Vallée de la
Garonne en contrebas. Cette implantation en coteaux exposés sud, favorise
l’ensoleillement et le drainage des vignes. Après des vendanges réalisées par
tries successives et un assemblage méticuleux dans les chais, savourez la
finesse aromatique de ces vins.

Temps forts
* PIQUE-NIQUE CHEZ
LES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
Week-end de Pentecôte
* PORTES OUVERTES
Cadillac | Juin
* JOURNÉES VENDANGES
DANS LES CHÂTEAUX
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Avec votre Office
de Tourisme
Sauternes Graves
landes girondines

À FAIRE À SAUTERNES
SAUTERNES PRESTIGE

Amateurs de Grands Vins, vivez une journée riche en saveurs
au cœur des prestigieux châteaux de l’appellation SauternesBarsac.
En guise de mise en bouche, la journée débutera par une visite
dégustation hors du temps au Château de Fargues, propriété
du Marquis Alexandre de Lur Saluces où vous serez accueilli
par un membre de la famille. Dépaysement garanti.
Pour le déjeuner, un menu gastronomique élaboré par le chef
langonnais Jean-Charles Darroze réjouira votre palais avec un
accord mets et vins de Sauternes.
L’après-midi se poursuivra par la découverte du vignoble de
Sauternes avant de visiter l’unique Premier Cru Supérieur de
Sauternes, le Château d’Yquem et d’y déguster l’un de ses
millésimes récents et l’autre exception d’Yquem, le «Y».
Réservation : +33 5 56 63 68 00
Tarifs : Départ de Langon 200 €, de Bordeaux 220 €

SAUTERNES AU FIL DE L’EAU

Venez découvrir d’une façon très originale le vignoble de
Sauternes.
À travers le cadre unique qu’offre la rivière le Ciron, puis lors
d’une visite privilégiée dans un cru traditionnel de l’appellation,
nous vous proposons d’allier détente, loisirs et plaisir gustatif
dans la même prestation…
Réservation : +33 5 56 63 68 00
Tarif : 14 €

À FAIRE DANS LE VIGNOBLE

RENCONTRE VIGNERONNE

Découverte du vignoble avec arrêt dégustation dans une propriété viticole et rencontre avec
le vigneron, en Graves, Sauternes ou Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.
Réservation : +33 5 56 63 68 00
Tarif : 10 €

CAVE À VIN

Toute l’année accédez aux vins des Coteaux Macariens au sein de l’Office de Tourisme de Saint-Macaire.
Durant la période estivale, nos viticulteurs viennent à votre rencontre et organisent des dégustations dans
notre espace d’accueil.
Renseignements : +33 5 57 36 24 64

À VÉLO AVEC MON GUIDE

Laissez-vous séduire par des paysages et des rencontres surprenantes en parcourant le
vignoble à vélo avec Frédéric Balade, moniteur diplômé Brevet d’Etat, qui vous guidera
dans votre découverte du territoire et du vignoble de Sauternes.
Vous emprunterez des petites routes de campagne et des chemins bucoliques pour arriver
dans un château viticole labellisé Vignobles & Découvertes et découvrir l’exploitation au
travers d’une visite des chais suivie d’une dégustation des vins avec le vigneron.
Ambiance conviviale garantie !
Nous vous proposons 2 circuits différents :
- Sauternes Barsac, rencontre avec un vigneron
- Sauternes Barsac, Grand Cru Classé 1855 (tarif de la visite en supplément)
Réservation : +33 5 56 63 68 00
Tarif : 15 €
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Pause
NATURE
Découvrir cet endroit
LAC DE T AST E À CA P TIEU X

tourisme-sud-gironde.com
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Chaque année, le Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne édite un agenda pour
partir à la rencontre des grues
cendrées. Découvrez-le sur
parc-landes-de-gascogne.fr

Le Sud-Gironde est une
promesse d’évasion en pleine
nature ! Vous y trouverez
un environnement fragile et
préservé et des paysages qui
ondulent entre vignobles,
forêts et cours d’eau…

Sud-Gironde : a getaway
to the wild awaits you!
Discover a fragile, unspoilt
environment with rolling
landscapes between
vineyards, forests and
waterways...

El Sud-Gironde es una
promesa de escape en el
desierto! Usted encontrará
un entorno frágil y virgen
y paisajes que ondulan
entre viñedos, bosques y
arroyos...
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LA GRUE CENDRÉE
OU LA « Dame Grise »
Petite brume du matin, températures à la
baisse, couleurs orangées dans les arbres...
L’automne est là, avec ses champignons
et ses premiers migrateurs qui forment
de grandes figures géométriques dans le
ciel. L’occasion de vous
donner rendez-vous
avec la grue cendrée
partout sur le Parc
Naturel Régional
des Landes de
Gascogne !

grueslandesdegascogne.com

LES LANDES
GIRONDINES
Nous voici dans le plus grand massif forestier d’Europe Occidentale,
massif s’étirant sur 3 départements : Gironde, Landes et Lot-et-Garonne.
Depuis 1970, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne oeuvre en
faveur d’un tourisme éco-responsable, respectueux des hommes, de la
nature et de la culture.
Son action vise donc à limiter l’impact de nos activités sur cet
environnement fragile. Depuis 2019 sur le domaine d’Hostens, le Relais
Nature attire l’attention sur cet espace protégé par le biais de médiation
à destination de l’ensemble des visiteurs.
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LES LACS

Temps forts
RANDONNÉES
NATURALISTES
Hostens et Lagunes
du Gât-Mort à
Louchats | de juin
à septembre
au +33 5 56 82 71 79

Pour passer une journée en famille
Sur plus de 600 ha, le Domaine Départemental Gérard Lagors
(voir page 42) est un site Natura 2000 comprenant 5 lacs et proposant
des activités pour toute la famille. Que vous soyez baignade, adepte
d’activités nautiques ou pratiquant de sports de pleine nature, rejoigneznous à l’ombre des séquoias sur le domaine d’Hostens.
Pour une approche plus naturaliste de ce milieu, les Lagunes du Gât-Mort
reflètent les paysages de la lande originelle et ses plans d’eau regorgent
d’une grande richesse biologique tant faunistique que floristique. Une
balade de 3 km vous permettra d’appréhender au mieux cet espace
naturel sensible.

Pour allier
sport & détente

Pour une bonne
partie de pêche

Sentez les odeurs qui
émanent de la pinède, une
agréable promenade vous
attend autour du lac de
Taste à Captieux. Après avoir
profité du parcours santé,
sortez votre pique-nique et
offrez-vous un moment de
détente sur la petite plage au
bord de l’eau !

Lieu idéal pour appâter quelques
spécimens de poissons, le lac de Sigalens
est situé à quelques kilomètres des coteaux
lot-et-garonnais.
Amateurs de pêche à la truite ?
Rejoignez-nous au Lac de Castagnet à
Villandraut. Profitez aussi de l’aire de piquenique ombragée pour faire une pause.
Lieux incontournables pour les carpistes, les
lacs d’Hostens sont le terrain de jeu idéal.

VISITES « NATURE »
Au lac de la Prade à Bazas
Profitez tout au long de l’année de sorties
gratuites autour de la faune et de la flore
du lac, proposées par la Communauté de
Communes du Bazadais.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
du Bazadais au +33 5 56 25 25 84.

Pour les amoureux de faune et de flore
Le lac de la Prade de Bazas, Espace Naturel Sensible, offre une zone de quiétude propice à
l’observation des oiseaux. Posez-vous quelques instants sur un des observatoires et laissez
la nature opérer ! Hérons cendrés, grèbes huppés, martins pêcheurs et de nombreuses
autres espèces ont élu domicile dans ce havre de paix. Le printemps est la saison idéale
pour découvrir de splendides orchidées sauvages sur les pelouses sèches. Gardez l’oeil
ouvert !
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LES COURS D’EAU

Le Ciron
Landais à sa source, longeant châteaux et vignobles jusqu’au port de Barsac, le Ciron,
rivière phare du Sud-Gironde, est court mais intense (seulement 100 km).
Source de vie, il joue également un rôle essentiel dans l’élaboration du vin d’or de
Sauternes en favorisant le développement du Botrytis Cinerea. Classé Natura 2000, il est
bordé d’une magnifique forêt galerie de hêtres, formant une arche au-dessus de ses flots.

La Garonne

Espagnole à sa source et bordant le Sud-Gironde sur une soixantaine de kilomètres, la
Garonne est un axe de transport historique, notamment pour le vin. En descendant le
fleuve, vous rejoindrez l’estuaire de la Gironde, le plus vaste de France. Selon la marée,
vous pourrez en profiter pour admirer ce remarquable phénomène qu’est le mascaret.
La ville de Langon souhaite renouer avec le fleuve, en témoignent les quais réaménagés
récemment où il fait bon se balader jusqu’au Parc des Vergers. Des pavés napoléoniens,
une échelle de crues ainsi que le tracé des anciennes fondations, les traces du passé sont
aujourd’hui valorisées. Le point d’orgue de ce retour au fleuve sera donné avec l’arrivée du
ponton à Langon, prévue au printemps 2020.

Le Canal de Garonne

Dans la continuité du Canal du Midi, le Canal de Garonne était historiquement une voie fluviale
dédiée au commerce. De nos jours, il s’agit d’un lieu propice à l’évasion, aux balades en tous
genres ainsi qu’aux parties de pêche. Venez flâner à l’ombre des platanes !
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LES POINTS DE VUE
Prenez de la hauteur depuis les coteaux
macariens ! Au sommet de la colline
de Cussol, profitez d’un panorama
dégagé sur la vallée de la Garonne
avec en premier plan le Moulin de
Cussol ou le calvaire situé au sommet
du chemin de Croix à Verdelais.
Non loin de là, au Pian-sur-Garonne,
une table d’orientation permet une
lecture plus approfondie du paysage.
Le sauternais vous offre aussi des points
de vue intéressants comme depuis le
parc du Château d’Yquem ou depuis
l’aire de pique-nique faisant face au
Château de Rieussec avec une vue
imprenable sur le Château de Fargues.
Ce vignoble et ses belvédères sont à
découvrir aux détours d’un virage ou

lors d’une randonnée. Prenez quelques
mètres d’altitude du côté de BernosBeaulac et admirez le Ciron depuis le
majestueux viaduc.
À Bernos-Beaulac, préparez-vous à
traverser un paysage de fraîcheur et
de lumière tamisée en empruntant
un parcours de découverte de 2,2 km
proposé par le Département de la
Gironde. Bienvenue sur le Belvédère
du Ciron !
Gardez les yeux ouverts si vous passez
devant la petite église Saint-Michel
à l’est de Bazas, vous pourriez être
surpris par la vue imprenable sur la
cathédrale de Bazas nichée dans son
écrin de verdure !
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Se promener ici
CHÂT EA U FIL HOT

filhot.fr

Carnet de voyage | ÉDITION 2020 | PAGE 37

LES PARCS
ET JARDINS
Durant l’été, les parcs et les jardins deviennent des
havres de paix où il fait bon flâner et se mettre au frais.
Au Château d’Yquem à Sauternes, partez à la découverte
d’un jardin à la française parsemé de nombreux rosiers.
Pour des jardins plus anglo-saxons, tout en restant sur la
commune, le Château Filhot vous enchantera avec son
parc réalisé en 1845 par le paysagiste Fisher. Le Château
Raymond Lafon, quant à lui, offre à découvrir des plantes
exotiques rares, entre lesquelles se promènent des paons
et autres oiseaux.
Pour plus d’exotisme, que diriez-vous d’une balade à
l’ombre d’une bambouseraie, au pied des gorges du
Ciron, dans le parc du Château Royal de Cazeneuve sur la
commune de Préchac ?
Lors de votre venue à Béguey au Safran de Garonne, visitez
le jardin de Crocus Sativus (crocus à safran) référencé
“Parcs et Jardins de France”.
Ces jardins étant situés sur des sites touristiques et privés,
leurs propriétaires seront ravis de vous recevoir le temps
d’une visite.

Temps forts
* FÊTE DE LA NATURE
Mai
* RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Juin
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Vos
LOISIRS
Passer par ici
VÉLOR OUT E À S A IN T- P IERRE- DE- M ON S

tourisme-sud-gironde.com
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Les Incontournables !

La Vélodyssée est la partie française de
l’Eurovéloroute 1, qui longe l’Atlantique de
la Norvège à l’Espagne. C’est la plus longue
véloroute de France (Roscoff-Hendaye, 1250 km
dont 170 en Gironde). Suivez la signalétique !

Top 10 sites!
1

BORDEAUX
Capitale mondiale du vin,
Bordeaux, « Port de la Lune » est
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO au titre
« d’ensemble urbain exceptionnel ».

"Vélodyssée" is the French part of the Euroveloroute 1, which runs
along the Atlantic from Norway to Spain. It is the longest bike route
in France (Roscoff-Hendaye,
1 250km, including 170km in Gironde). Follow the signs!

Le Tour de Gironde à Vélo est un itinéraire de découverte de 480 km, à faire
en étapes à la journée ou en séjour : des vignobles à l’océan, il permet de
découvrir 10 incontournables dont 5 sites UNESCO. Il reprend une partie
des tracés de la Vélodyssée et du Canal des 2 Mers à Vélo ainsi que d’autres
pistes départementales.
Ses 70 % de parcours en site propre en font le trajet idéal pour la famille. Les
grandes étapes : Bordeaux, l’Entre-Deux-Mers, le Canal de Garonne, le Parc
naturel régional des Landes de Gascogne, le Bassin d’Arcachon, la Côte Atlantique, l’Estuaire
de la Gironde et les vignobles du Médoc avant un retour vers Bordeaux.
"Tour de Gironde à Vélo" is a discovery route of 480km, to be done in stages for one day or during
an extended stay: from vineyards to the ocean, it allows visitors to discover 10 major tourist sites, including
5 UNESCO sites. It retraces part of the paths of the "Vélodyssée" and "Canal des 2 Mers à Vélo" bike routes
as well as other departmental trails. 70% of the trail is for bikes only, making it an ideal route for families.
Key places to see: Bordeaux, Entre-Deux-Mers, Garonne Canal, Landes de Gascogne Natural Regional Park,
Arcachon Bay, the Atlantic Coast, Gironde Estuary and the vineyards of Médoc before returning to Bordeaux.

www.lavelodyssee.com

World capital of wine, Bordeaux,
“Port of the Moon” is inscribed
on UNESCO’s World Heritage List under
the title “of outstanding urban ensemble”.

www.gironde-tourisme.fr

2

L’ABBAYE DE LA SAUVEMAJEURE

© B. Nadeau

Vous souhaitez rouler léger et sans contraintes ? Les
agences de voyages spécialisées vous proposent des
séjours à vélo « clé en main », incluant la réservation des
hébergements, le transport des bagages et la location de
vélo :
You want to ride light and stress free? Specialised travel agencies
offer all-inclusive bike tours, including accommodation reservations, luggage transport and bicycle rental:
www.evazio.com - Tél. +33 (0)5 56 79 25 05
www.levelovoyageur.com - Tél. +33 (0)1 80 91 98 18
www.grandangle.fr - Tél. +33 (0)4 76 95 23 00
www.larebenne.com - Tél. +33 (0)5 61 65 20 93
www.evasionavelo.fr - Tél. +33 (0)6 15 40 20 46
www.bicyclette-verte.fr - Tél. +33 (0)5 49 69 14 68
www.france-randonnee.fr - Tél. +33 (0)2 99 67 42 21
http://bikenpillow.com - Tél. +33 6 02 30 56 73

Chef d’œuvre de l’art roman érigé
en 1079, cette abbaye (monument national) offre une superbe
vue sur tout l’Entre-Deux-Mers
(UNESCO).

La Scandibérique est la partie française de l’Eurovéloroute 3 reliant
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.
À terme, l’itinéraire comptera 1 680 km en France et sera le seul itinéraire qui reliera Paris à Bordeaux. En Gironde, l’itinéraire traversera le
Libournais, l’Entre-Deux-Mers, Bordeaux, et le Sud Gironde.

This abbey, a national monument
and masterpiece of Romanesque art
erected in 1079, offers a superb view
of Entre-Deux-Mers (UNESCO).

"La Scandibérique" is the French part of the Eurovéloroute 3 linking Trondheim in Norway to
Santiago de Compostela in Spain. The route will stretch across 1 680km in France and will be
the only itinerary that links Paris to Bordeaux. In Gironde, the route
will cross Libournais, Entre-Deux-Mers, Bordeaux and Sud Gironde.

www.francevelotourisme.com

3

Accueil Vélo©

LA RÉOLE
Ville d’Art et d’Histoire située
en bord de Garonne, La Réole
abrite un exceptionnel
patrimoine médiéval.

Practical advice

• luggage transfers between the different stages
• transport of bicycles and/or people
• one-way rental (rent a bike at one location, return the bike
to another location)

© B. Nadeau

www.gironde-tourisme.fr/label-accueil-velo
LOCATION DE VÉLOS

3 Station Vélo de Créon - Créon
Tél. +33 (0)5 57 34 30 95
www.lepointrelaisvelo-creon.fr
4 Les Cycles du Canal - Castets-et Castillon
Tél. +33 (0)6 95 63 20 80
www.lescyclesducanal.com
5 Arcabike - La Teste-de-Buch
Tél. +33 (0)7 82 33 90 92

www.arcabike.fr

6 Cocci'Vélos - Gujan-Mestras
Tél. +33 (0)5 56 54 17 36

www.coccivelos.bike

7 Locabeach Arcachon Gare - Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 83 79 11
www.locabeach.com
8 Locabeach Arcachon Centre - Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 83 39 64
www.locabeach.com

13 Locacycle - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 26 30 99

BATEAU ET VÉLO / BOAT AND BIKE

A unique river cruise concept combining wine tourism and bicycle
touring in the heart of the vineyards of Bordeaux, offered by Aquitaine Croisière. While staying in a real floating hotel, you will enjoy
a new stopover each day with a choice of 2 bike trails (20km and
50km) to discover all the wonderful attractions of Gironde.
www.aquitaine-cruises.com

www.location-velo.org

16 Bicy'Cool - Carcans
Tél. +33 (0)5 56 03 43 23

www.bicycool-maubuisson.fr

17 Fun Bike - Carcans
Tél. +33 (0)5 56 82 96 74

www.funbike.fr

18 He'enalu Surf Shop - Location de vélos - Carcans
Plage
Tél. +33 (0)5 56 03 42 72
www.he-enalu-surfshop.com
19 UCPA Bombannes - Location de vélos - Carcans
Tél. +33 (0)5 57 70 12 11
www.legarageavelo.com

23 Ericycles - Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 73 62 89

Destination écotouristique de
premier ordre, ce vaste territoire
occupé par la forêt de pins se
découvre à pied, en VTT, à cheval
ou en canoë sur la Leyre.

ericyclos.hebergratuit.net

CAMPINGS
1 Le Village du Lac - Bordeaux
Tél. +33 (0)5 57 87 70 60

www.village-du-lac.com

2 Domaine EcÔtelia - Le Nizan
Tél. +33 (0)5 56 65 35 38
www.domaine-ecotelia.com

A prime ecotourism destination,
this vast territory covered in pines can
be discovered on foot, by mountain bike,
on horseback or by canoe in the Leyre.

3 Camping Vert Bord'Eau - Saint-Symphorien
Tél. +33 (0)5 56 25 79 54
www.vertbordeau.com

LE BASSIN D’ARCACHON

5 Camping Les Goélands - Arès
Tél. +33 (0)5 56 82 55 64

Parc naturel marin, le Bassin
d’Arcachon alterne espaces
naturels d’exception, stations
balnéaires et villages ostréicoles
pleins de charme.

6 Camping Les Ecureuils - Arès
Tél. +33 (0)5 56 26 09 47

8 Camping La Cigale - Arès
Tél. +33 (0)5 56 60 22 59
www.camping-lacigale-ares.com
9 Camping La Canadienne - Arès
Tél. +33 (0)5 56 60 24 91
www.lacanadienne.com
10 Camping Aux Couleurs du Ferret - Lège-Cap-Ferret
Tél. +33 (0)5 24 18 84 48
www.campingcapferret.com
11 Camping Brémontier - Lège-Cap-Ferret
Tél. +33 (0)5 56 60 03 99
www.campingbremontier.fr

LÉGENDE / LEGEND
LES GRANDS LACS
MÉDOCAINS

23 Camping Le Soleil d'Or - Vendays-Montalivet
Tél. +33 (0)5 56 09 31 37
www.campinglesoleildor.com

Piste cyclable / Bike path

24 Camping des Familles - Grayan-et-l'Hôpital
Tél. +33 (0)5 56 09 43 20
www.camping-des-familles.com

Gare SNCF / Train station

25 Sandaya Camping Soulac Plage - Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 09 87 27
www.sandaya.fr/sp

Réseau ferroviaire / Railway network

26 Camping des Pins - Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 09 82 52
www.campingdespins.fr
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Des rencontres, des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

Des cartes de circuits vélos,
des voies vertes, des circuits
de randonnées de Gironde
sont disponibles dans
les Offices de Tourisme !

Portes d’entrée et relais
Departure and information points

Aux Relais vélo, qui peuvent servir de porte
d’entrée pour votre Tour de Gironde, vous trouverez
différents types de services et informations nécessaires pour vos balades à vélo.

At the bicycle information points, which can serve as departure points for your Tour of Gironde, you will find different
types of services and information needed for your bike rides.

SITES TOURISTIQUES

Première station vélo de France, la Station Vélo de Créon
vous propose toute une panoplie de services autour du
vélo. Vous y trouverez la location de VTC, vélos à assistance électrique, tandems, tricycles, sièges pour bébés,
remorques... de la demi-journée à la semaine.

First bike station in France, Station vélo de Créon offers a wide range
of bicycle services. Here, you can rent hybrid bikes, electric bikes,
tandems, tricycles, baby seats, trailers, etc. for a half day or an entire
week.

2 - Port de Fontet / Port of Fontet - Tél. +33 (0)5 56 61 23 81
Halte nautique sur le Canal de Garonne, relais de
services et zone de baignade, tout pour une pause bien
méritée.
Popular stop on the Garonne Canal, information, services and a
swimming area are available for a well-deserved break.

2 Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers - La Sauve
Tél. +33 (0)5 57 34 32 12
www.vins-entre-deux-mers.com
3 Abbaye de La Sauve-Majeure - La Sauve
Tél. +33 (0)5 56 23 01 55 www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
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7h50
5h45

134 Km 12h35

6h50

40 Km

2h15

197 Km 10h30

• Pratiquer le vélo, c’est bon pour la santé...
et pour l’environnement !
• Respecter le code de la route, la signalisation,
et veiller à être toujours bien visible.
• Penser à ramener ses déchets.
• Eviter de fumer et d’allumer du feu en forêt !
• Respecter la nature.

Le domaine Gérard Lagors, site de 600 ha (classé Espace Naturel Sensible) est aménagé pour la découverte
du milieu naturel et la pratique des loisirs de pleine
nature, notamment le VTT sur 6 parcours balisés. C’est
également un agréable lieu de baignade. L’antenne de
l’Office de Tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines vous fournira toute l’information utile.

The Domaine Gérard Lagors, a site of 600 ha (classified as a
Sensitive Natural Area), will allow you to discover the natural
environment and enjoy various outdoor recreational activities, including mountain biking on 6 marked trails. It is also a great place
to swim. The Sauternes Graves Landes Girondines branch tourist
office will provide you with all the information you need.

5 - Le Verdon (Bac) / Le Verdon (ferry) Tél. +33 (0)5 56 73 37 73

Située à l’embouchure de l’Estuaire de la Gironde, cette
liaison maritime relie Le Verdon-sur-Mer à Royan et

2 La Parenthèse - La Réole
www.laparenthese-lareole.fr
Tél. +33 (0)6 07 25 67 29

LIBOURNE - SAINT ÉMILION

> Libourne

Dans la Vallée de l’Isle, la Véloroute 90 est un magnifique trait d’union entre
la Dordogne et le Libournais, sur un itinéraire sécurisé entre Guîtres et SaintAntoine-sur-l’Isle, avec prolongement possible jusqu’à Périgueux et Libourne.
L’itinéraire longe la rivière Isle et de magnifiques paysages, entre forêts, vallons,
châteaux et églises romanes.

leclosdany.com

www.villacorterra.com

In the Vallée de l’Isle, Véloroute 90 is a wonderful link between Dordogne and Libournais, on a secure
route between Guîtres and Saint-Antoine-sur-l’Isle, with a possible extension to Périgueux and
Libourne. The route follows the Isle River and beautiful landscapes, between forests, valleys, castles
and Romanesque churches.

6 Les Jardins du Broy - Saint-Symphorien
www.jardins-de-broy.fr
Tél. +33 (0)5 56 25 74 46

> Saint-Émilion

chambredhoteslamareeares.fr

L’Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais propose une dizaine de boucles à
vélo (de 4 à 50 km), qui vous permettront de découvrir à votre rythme les vignobles
inscrits par l’UNESCO au titre de « paysages culturels ». Location de vélos via le
site internet :

8 Domaine de Ludeye - Listrac
Tél. +33 (0)6 13 11 30 34
www.domainedeludeye.com

HÉBERGEMENTS LOCATIFS

The Grand Saint-Emilionnais Tourist Office offers a dozen cycling loops (from 4 to 50km), which will
allow you to discover at your own pace the vineyards inscribed by UNESCO
as “cultural landscapes”. Bike rental via the website:www.saint-emilion-tourisme.com

1 Gîte du Domaine de Cabirac - Carignan-de-Bordeaux
Tél. +33 (0)5 57 97 32 70
www.cabirac.fr

2 Moulin de Canteloup - Carignan-de-Bordeaux
Tél. +33 (0)6 33 64 43 22
lemoulindecanteloup.com

CANAL DE GARONNE / GARONNE CANAL - GENS DE GARONNE

> Canal de Garonne / Garonne Canal

3 Gîte Entre 2 Mères - Créon
Tél. +33 (0)5 57 34 06 57

Reliant Atlantique et Méditerranée avec le Canal du Midi, le Canal de Garonne (193
km) est ponctué de 53 écluses et de plusieurs ouvrages d’art remarquables. La
voie verte qui longe le canal, aménagée sur les anciens chemins de halage, fait
aujourd’hui le bonheur des cyclistes.

www.gite-la-peyriere.fr

Linking the Atlantic to the Mediterranean with the Canal du Midi, the Garonne Canal (193 km) is
punctuated by 53 locks and several remarkable works of art. The green lane along the canal, built
on the old towpaths, is now enjoyed by many cyclists.

5 Au Moulin de Bieujac - Bieujac
Tél. +33 (0)5 56 81 54 23

6 Le Gîte du Broy - Saint-Symphorien
Tél. +33 (0)5 56 25 74 46
www.jardins-de-broy.fr
7 Gîte de Jouanhau - Saint-Symphorien
Tél. +33 (0)5 56 65 70 80
www.gites-de-jouanhau.fr
8 Le Courtiou - Sainte-Hélène
Tél. +33 (0)5 56 81 54 23
9 Azureva - Lacanau

Tél. +33 (0)5 56 03 51 68

lecourtiou.fr

This line connects Blaye to the Port of Lamarque and crosses the
heart of Médoc from Haute-Gironde and vice versa. It is 4.5km
long and takes about 20 minutes to cross. Preferential rates for
pedestrians and cyclists.

Discover the largest estuary in Western Europe (625 km²!). Your different stages: Royan, Talmont-sur-Gironde, “Most beautiful village of France”, Mortagne-sur-Gironde, Vitrezay, Terres
d’Oiseaux bird park and the citadel of Blaye (UNESCO). A ferry allows you to cross the estuary from
Blaye to Lamarque.

3 Le Relais de Garonne - Bourdelles
Tél. +33 (0)5 56 61 73 64
lerelaisdegaronne.com

4 La Peyrière - La Réole
Tél. +33 (0)5 56 61 05 93

7 - Lamarque (Bac) / Lamarque (ferry) Tél. +33 (0)5 57 42 04 49

Cette ligne relie Blaye au port de Lamarque et permet
de se retrouver en plein cœur du Médoc à partir de
la Haute-Gironde et vice versa. La traversée dure 20
minutes environ pour une distance de 4,5 km.
Tarifs préférentiels pour piétons et cyclistes.

TRONÇON ROYAN - BLAYE / ROYAN - BLAYE SECTION

CHAMBRES D’HÔTES

7 La Marée - Arès
Tél. +33 (0)5 56 60 21 47

Tout en profitant de ce parc unique pour l’observation
des oiseaux migrateurs (en compagnie de guides nature
sur l’une des 4 boucles au choix), vous trouverez toute
l’information nécessaire à votre Tour de Gironde à vélo.
While taking advantage of this unique park to bird watch (in the company of nature guides on one of the 4 loops of your choice), you will
find all the information necessary for your Tour of Gironde by bike.

Découvrez le plus vaste estuaire d’Europe occidentale (625 km² !)

1 Michèle DURANTEAU - Frontenac

5 Villa Còrtèrra - Fargues
Tél. +33 (0)5 57 98 55 17

ROUTARD.COM

Located at the mouth of the Gironde Estuary, this maritime link
connects Le Verdon-sur-Mer to Royan and vice versa. It is about
6km long and takes about 20 minutes to cross. Preferential rates
for pedestrians and cyclists.

6 - Terres d’Oiseaux - Tél. +33 (0)5 57 32 88 80

Vos étapes : Royan, Talmont-sur-Gironde, « Plus beau village de France », Mortagne-sur-Gironde, Vitrezay, le parc ornithologique Terres d’Oiseaux et la citadelle de
Blaye (UNESCO).
Un bac permet de traverser l’estuaire de Blaye à Lamarque.

Tél. +33 (0)5 56 23 99 00

4 Le Clos d’Any - Fontet
Tél. +33 (0)5 56 61 26 90

#ROUTARDEXPERIENCE

vice versa. La distance est de 6 km et la traversée dure
20 minutes environ. Tarifs préférentiels pour piétons et
cyclistes.

ZOOM sur...

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

1 Auberge de Jeunesse de Bordeaux - Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 33 00 70 www.auberge-jeunesse-bordeaux.com

> Gens de Garonne

À 2 km du Canal de Garonne une halte s’impose à la Maison des Gens de Garonne, où les habitants du village
de Couthures-sur-Garonne partageront avec vous leurs expériences et anecdotes autour de la Garonne.
At 2 km from the Garonne Canal, take the time to visit the Maison des Gens de Garonne, where the inhabitants of the village of
Couthures-sur-Garonne share their experiences and anecdotes about the Garonne.

www.gensdegaronne.com

BORDEAUX-MÉTROPOLE - « TERRITOIRE VÉLO »

www.azureva-vacances.com

Vous trouverez de nouvelles balades et toutes
les informations concernant la pratique du vélo
sur Bordeaux-Métropole sur le site :

10 Odalys Vacances - Résidence du Port - Hourtin
Tél. +33 (0)5 56 09 18 83

www.odalys-vacances.com/location-mer/aquitaine/hourtin/
residence-du-port.html

You will find new bike routes and all the information you
need about cycling in Bordeaux-Metropole on the site:

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo

RESTAURANT
1 JemKooA - Latresne
Tél. +33 (0)9 83 27 00 29

restaurant-latresne-jemkooa.com

OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
Tél. +33 5 56 00 66 00

www.bordeaux-tourisme.com

Entre-deux-Mers Tourisme
Bureau d’Information Touristique de :
Sauveterre-de-Guyenne

www.entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

- La Réole

Tél. +33 5 56 61 13 55

www.entredeuxmers.com

Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines
Bureau d’Information Touristique de :
- Villandraut - saison uniquement
Tél. +33 6 26 60 29 45

- Langon

Tél. +33 5 56 63 68 00

www.tourisme-sud-gironde.com

Tél. +33 5 56 88 71 94

Office de Tourisme du Bazadais
Tél. +33 5 56 25 25 84

www.tourisme-sud-gironde.com

Office de Tourisme du Val de L’Eyre
Tél. +33 5 56 88 30 11

https://rtourisme.com

Office de Tourisme de la Teste de Buch
Tél. +33 5 56 54 63 14

www.tourisme-latestedebuch.fr

Office de Tourisme du Teich
Tél. +33 5 56 22 80 46

www.leteich-tourisme.com

Office de Tourisme de Gujan Mestras
Tél. +33 5 56 66 12 65

www.gujanmestras.com

Point accueil et informations touristiques Idune (Dune
du Pilat)
Tél. +33 5 56 22 12 85

www.ladunedupilat.com

Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon
BIT Lanton / Audenge / Biganos / Mios
Tél. +33 5 57 70 67 56

www.tourisme-sud-gironde.com

- Hostens - saison uniquement

Hiking, swimming in the
lakes, tree-climbing,
cycling, wildlife watching...
there are so many ways to
discover Sud-Gironde !

This port on the Garonne Canal offers various services, restaurants and bicycle rental places (“Accueil Vélo”).

4 - Domaine Départemental Gérard Lagors - Hostens Tél. +33 (0)5 56 88 70 29

2 Gîte d'étape et de séjour de Citon-Cénac - Cenac
Tél. +33 (0)5 56 31 14 76
www.gitecitoncenac.com

Tél. +33 5 56 71 53 45

• Ride a bike. It’s good for your health
and the environment!
• Follow road traffic regulations,
signs and always make yourself visible.
• Do not litter.
• Avoid smoking and lighting a fire in the forest!
• Respect nature.

3 - Castets-et-Castillon - Tél. +33 (0)5 56 63 68 00

Ce port au bord du Canal de Garonne vous propose services, restaurants et location de vélos (« Accueil Vélo »).

3 La Maison de Grave - Le Verdon-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 41 48 40
la-maison-de-grave.com

- Créon
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Randonnées à pied, baignades
dans les lacs, grimpes dans
les arbres, balades à vélo,
observations de la faune et de
la flore… Tous les moyens sont
bons pour découvrir le SudGironde !

www.auberge-du-porche.fr

Tél. +33 5 56 23 23 00

4h45

6h40

3h55

www.hotelcitadelleblaye.com

1 Maison de la Poterie - Sadirac
Tél. +33 (0)5 56 30 60 03
www.maisonpoteriesadirac.fr

4 Château Les Chaumes - Fours
Tél. +33 (0)6 27 84 18 06
www.chateauleschaumes.com
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27 Camping Les Genêts - Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 41 82 14 www.campinglesgenets-soulac.com
28 Camping Le Palace- Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 09 80 22
www.camping-palace.com
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GÉNÉRAL / GENERAL
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29 Camping Chez Gendron - Saint-Palais
Tél. +33 (0)5 57 32 96 47
www.chezgendron.com
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103 Km

Sauveterre
de-Guyenne

Créon

Lacanau-Océan
Langon

Lège Cap
Ferret

(Canal de Garonne)

Bordeaux

© Reflet du Monde
© B. Nadeau

Château Margaux is the most important
neoclassical building in Gironde.
At the edge of the estuary, Fort Médoc
completes the “Bolt of the Estuary”
(Fortifications of Vauban - UNESCO).

Canal des 2 mers

Lieu de baignade / Swimming area

Bazas
Blaye
Bordeaux
Castets-et-Castillon

Castets
et-Castillon

MARGAUX ET FORT MÉDOC

sites.google.com/site/campinglebonheurestdanslepre/

Tour de Gironde à Vélo

Arcachon

www.lesourmes.com

21 Aire naturelle L’Accacia - Hourtin
www.campinglaccacia.com
Tél. +33 (0)5 56 73 80 80
22 Aire naturelle de camping Le Bonheur est dans le Pré
- Vendays-Montalivet
Tél. +33 (0)5 56 41 03 39

Scandibérique

Facture/Biganos

Château Margaux est le plus
important édifice néoclassique
de Gironde. En bordure d’estuaire,
Fort-Médoc complète le verrou
Vauban (UNESCO).

18 Camping de l'Océan - Carcans
Tél. +33 (0)5 56 03 41 44 www.camping-carcans-ocean.com
19 Castel : le Village Western - Hourtin
Tél. +33 (0)5 56 09 10 60
www.village-western.com
20 Camping Les Ourmes - Hourtin
Tél. +33 (0)5 56 09 12 76

Vélodyssée

Hostens
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16 Camping Le Médoc Bleu - Carcans
Tél. +33 (0)5 56 03 37 12
www.campinglemedocbleu.com
17 Camping de Maubuisson - Carcans
Tél. +33 (0)5 56 03 30 12
www.camping-maubuisson.com

Piste en site propre / Bike path
Tracé en projet / Route in progress
Traversée en bac / ferry crossing

LA CITADELLE DE BLAYE

Overlooking the largest estuary in Western Europe, this building was fortified
by Vauban between 1685 and 1689 and
forms part of the “Bolt of the Estuary”
(UNESCO).

13 Yelloh ! Village Les Grands Pins - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 03 20 77
www.lesgrandspins.com
14 Camping Les Jardins du Littoral - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 03 20 72 www.camping-lesjardinsdulittoral.fr
15 Camping Lodging le Lac- Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 03 00 26
https://lodginglelac.com

Accueil vélo© / Accueil Vélo©
Loueur vélo - Accueil vélo©
Bike rental - Accueil Vélo©
Véloroute / Véloroute

Candidat à l’UNESCO en 2018,
le plus ancien phare d’Europe
(XVIe siècle) se visite d’avril
à la Toussaint, au départ
du Verdon-Sur-Mer.

Surplombant le plus vaste estuaire
d’Europe Occidentale, cet édifice
fortifié par Vauban entre 1685
et 1689 fait partie du « Verrou
Vauban » (UNESCO).

12 Camping municipal La Grigne - Le Porge
Tél. +33 (0)5 56 26 54 88
www.camping-leporge.fr

Les incontournables vélo
Top sites to see by bike
Les portes d’entrée vélos
Bicycle departure points

LE PHARE DE CORDOUAN

Candidate for UNESCO in 2018,
the oldest lighthouse in Europe (16th
century) can be visited from April to All
Saints’ Day, from Verdon-Sur-Mer.

9

www.goelands.com
www.les-ecureuils.com

7 Camping Pasteur Vacances - Arès
Tél. +33 (0)5 56 60 33 33
www.atlantic-vacances.com

Reliés entre eux, Hourtin-Carcans
(plus grand lac d’eau douce de
France) et Lacanau offrent leur
cadre enchanteur aux baignades
et balades dans une nature
préservée.

www.hotellespins-hourtin.com

14 Auberge du Porche - Blaye
Tél. +33 (0)5 57 42 22 69

15 Golf du Medoc Hôtel & Spa MGallery by Sofitel Le Pian-Médoc
Tél. +33 (0)5 56 70 31 31
www.golfdumedocresort.com

1 - Station Vélo de Créon - Tél. +33 (0)5 57 34 30 95
www.multibikes.fr

22 Parc de l'Aventure - Vendays-Montalivet
Tél. +33 (0)5 56 09 07 88
www.parcdelaventure.com

Linked together, Hourtin-Carcans
(largest freshwater lake in France)
and Lacanau dedicate their enchanting
setting to swimming and walks
in unspoilt nature.

8

11 Hôtel Les Pins - Hourtin
Tél. +33 (0)5 56 09 18 07

12 Océan Hôtel Amélie - Soulac-sur-Mer
Tél. +33 (0)5 56 09 78 05
www.oceanhotelamelie.com

www.locacyclelacanau.fr

21 Multibikes - Vendays-Montalivet
Tél. +33 (0)6 85 55 48 29

Canal des 2 Mers
Variante 1 par le Médoc

Arcachon Bay is a natural marine park
that combines exceptional natural areas,
seaside resorts and charming
oyster-farming villages.

7

www.vitalparc.com

13 Hôtel La Citadelle - Blaye
Tél. +33 (0)5 57 42 17 10

14 Central Garage - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 26 99 65
www.centralgarage-lacanau.fr
15 Nomade - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 03 06 99

4 Camping Fontaine Vieille - Andernos-les-Bains
Tél. +33 (0)5 56 82 01 67
www.fontaineveille.fr

6

www.hotel-du-porge.com

www.dingovelos.com

20 Le Garage à Vélos - Hourtin
Tél. +33 (0)5 56 09 69 60

5

www.hotelarcachon.com
www.altica.fr

9 Vitalparc - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 03 91 00

10 Best Western Golf Hôtel Lacanau - Lacanau
Tél. +33 (0)5 56 26 30 57
www.golf-hotel-lacanau.fr

9 Arcabike - Arcachon

Un concept unique de croisière fluviale combinant œnotourisme
et cyclotourisme au coeur du vignoble de Bordeaux,
proposée par Aquitaine Croisière. Hébergés sur un véritable hôtel flottant, vous aurez chaque jour une nouvelle
escale avec un choix entre 2 circuits à vélo
(20 et 50 km) pour découvrir tous les attraits de la
Gironde.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES LANDES DE GASCOGNE

www.hotelatena.fr
dauphin-arcachon.com

6 Hôtel de la Plage - Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 83 06 23
7 Hôtel Altica - Arcachon
Tél. +33 (0)5 57 52 06 50
8 Hôtel du Porge - Le Porge
Tél. +33 (0)5 57 70 92 92

11 Vélocation - Andernos-les-Bains
Tél. +33 (0)6 62 89 58 62
www.velocation-andernos.com

Canal des 2 Mers
Variante 2 par la Haute-Gironde

À LA PAGE !

www.hotel-arcins.fr

4 Hotel Atena - Créon
Tél. +33 (0)5 57 34 45 35
5 Hôtel Le Dauphin - Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 83 02 89

12 Nice Bike - Arès
Tél. +33 (0)6 68 51 65 00

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste
(UNESCO) domine de toute sa majesté la cité médiévale de Bazas,
ville natale du poète Ausone.

TOUJOURS

HÔTELS
1 Best Western Hôtel Royal Saint-Jean - Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 91 72 16 www.hotel-bordeaux-saint-jean.com
2 Hôtel Le Saint-James - Bouliac
Tél. +33 (0)5 57 97 06 00
www.saintjames-bouliac.com
3 Hôtel d'Arcins - Latresne
Tél. +33 (0)5 56 20 15 27

Tél. +33 (0)7 82 89 63 44 www.arcabike-arcachon.business.site
10 Dingo vélos - Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 83 44 09

BAZAS

Saint-Jean-Baptiste Cathedral (UNESCO)
dominates with all its majesty the medieval city of Bazas, the birthplace of Roman
poet Decimius Magnus Ausonius.

Accueil Vélo is a French brand that guarantees friendly
and quality services to cyclists along the cycling routes.
The number of providers is constantly increasing
throughout the year, so do not hesitate to visit our cycling
pages on our website before your departure.

2 Bordeaux Scooters - Location de vélos - Bordeaux
Tél. +33 (0)5 57 59 10 18
www.bordeauxscooters.com

"Le Canal des 2 Mers à vélo" connects the Atlantic
to the Mediterranean over 750km from Royan to Sète,
via Bordeaux, Garonne Canal, Toulouse and Canal du Midi. Follow
the signs
www.canaldes2mersavelo.com

4

Accueil Vélo est une marque nationale
qui garantit un accueil et des services de
qualité auprès des cyclistes le long des
itinéraires cyclables. Le nombre de
prestataires est en constante progression tout au long de l’année, n’hésitez
pas à consulter nos pages vélo sur
notre site web avant votre départ.

1 Location de vélos "Pierre qui Roule" - Bordeaux
Tél. +33 (0)5 57 85 80 87
www.pierrequiroule.fr

Expéditions à vélo eco-responsables
Eco-friendly bike expeditions
http://soexpe.com/ - Tél. +33 7 70 64 24 86

Conseils pratiques
• transferts des bagages
• transferts des vélos et/ou des personnes
• location one-way (louer votre vélo à un endroit, déposer le à la fin de votre parcours)

Contacts :
Bagafrance : www.bagafrance.com
France Vélo Bike : www.francevelo.bike
O2cycles : www.02cycles.com

Le Canal des 2 Mers à vélo relie l’Atlantique
à la Méditerranée sur 750 km de Royan
à Sète, via Bordeaux, le Canal de Garonne, Toulouse et le Canal du Midi. Suivez la signalétique !

Town of Art and History located
on the banks of the Garonne,
La Réole is home to an exceptional
medieval heritage.

Accueil Velo©

POUR FACILITER L’ORGANISATION DE VOS
SÉJOURS À VÉLO
TO MAKE ORGANISING CYCLING TRIPS EASIER
Les organisateurs de voyages à vélo
Cycling tour organisers

Office de Tourisme d’Arès
Tél. +33 5 56 60 18 07

www.ares-tourisme.com

Office de Tourisme Médoc plein Sud
Tél. +33 5 64 31 07 77

www.medocpleinsud.com

Office de Tourisme Médoc Atlantique à Lacanau
Bureau d’Information Touristique de Listrac Médoc /
Le Porge Océan /
Tél. +33 5 56 03 21 01

www.medoc-atlantique.com

Relais Océanesque - Soulac-sur-Mer / Montalivet
/ Grayan-et-L’Hôpital / Le Verdon-sur-Mer
Tél. +33 5 56 09 86 61

www.medoc-atlantique.com

Relais Océanesque - Carcans-Maubuisson / Hourtin
Tél. +33 5 56 03 21 01

www.medoc-atlantique.com

www.tourisme-coeurdubassin.com

Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains
Tél. +33 5 56 82 02 95

http://tourisme.andernoslesbains.fr

www.tourisme-sud-gironde.com

Senderismo, natación
en los lagos, escalada
en los árboles, ciclismo,
observación de la fauna
y la flora... ¡Todos los
medios son buenos para
descubrir el Sud-Gironde!
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Tél. 05 57 98 08 38

50 BOUTIQUES
OUTIQUES

& de nombreux services

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

BASES NAUTIQUES

DE BOMMES ET VILLANDRAUT

Location de canoë kayak sur le Ciron
Bommes 33210
réservation
05 56 76 61 42
ou mail ckbn@orange.fr

Hypermarché

basebommes.e-monsite.com

Villandraut 33730
réservation
05 56 25 38 65
ou mail ckvillandraut@gmail.com

basevillandraut.e-monsite.com

VIVEZ L’EXPERIENCE DES COURSES
VENEZ PASSER UN MERVEILLEUX MOMENT EN
FAMILLE. ENTRÉE, PARKING ET ANIMATION
GRATUITES. INFRASTRUCTURES MODERNES
AVEC ACCÈS HANDICAPÉS. RESTAURANT EN BORD
DE PISTE, BUVETTES ET SANDWICHERIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Hippodrome la Bidane, 33210 Langon
Tél : 05 56 62 25 40 - hip.labidane@orange.fr
www.hippodromelangon.com

LES PORTS
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PORT DE PLAISANCE DE CASTETS-ET-CASTILLON
Direction le port de plaisance de Castets-et-Castillon pour admirer les péniches
amarrées sur le quai et l’ancienne maison éclusière abritant désormais la
Capitainerie du port. Après une balade sur le canal, installez-vous en terrasse du
café-restaurant et profitez ainsi de l’animation.

R E S T A U R A NT
L’ÉCLUSE 52

ecluse52.fr

PONTON DE LANGON
Au printemps 2020, Langon inaugurera son ponton qui sera en mesure d’accueillir
des bateaux à passagers allant jusqu’à 80 mètres, des péniches-hôtels et des
bateaux de plaisance. Sa localisation permettra un accès rapide à tous les services
du centre-ville de Langon ainsi qu’au Parc des Vergers. Les balades en bateau se
feront tant à destination qu’au départ de Langon.

S’envoler au dessus du Sud-Gironde
AÉR OC L U B DU S U D- GIRON D E

+33 6 08 32 51 73

V O L É O E XPÉ R I E NC E

+33 6 16 31 56 84

ENTRE CIEL ET TERRE
EMBARQUEZ AVEC UN
PILOTE ET PROFITEZ
DU PANORAMA !

Carnet de voyage | ÉDITION 2020 | PAGE 42

AU FIL DE L’EAU
BASE NAUTIQUE
DE BERNOS-BEAULAC
+33 5 56 25 47 44
BASE NAUTIQUE
DE BOMMES
+33 5 56 76 61 42
BASE NAUTIQUE
DE VILLANDRAUT
+33 5 56 25 38 65

En un coup de pagaie

Plusieurs bases nautiques parsèment le Sud-Gironde et permettent une mise à l’eau des
canoës. Le Ciron est le lieu idéal pour tout pagayeur à la recherche d’évasion et souhaitant
découvrir la rivière de l’intérieur avec ses gorges et ses canyons.
Entre Haute Lande et vignoble du sauternais, la nature se découvre en canoë.
Explorez le Lac de Lamothe à Hostens en glissant sur l’eau (canoë, kayak, voile, pédalo,
paddle) et profitez du calme environnant.

LES PISCINES
À BAZAS
+33 5 56 25 61 77
À LANGON
+33 5 56 63 18 42
À VILLANDRAUT
+33 5 56 25 34 67

Pour piquer une tête

Sur plus de 600 ha, au milieu des pins et des séquoias, le Domaine Départemental Gérard
Lagors est le lieu de rendez-vous des estivants en quête de fraîcheur, de farniente ou tout
simplement désireux de piquer une tête dans le Lac de Lamothe. Spécificité du lac, un
parcours de natation en eau libre est proposé avec des couloirs de nage délimités.
Pour se rafraîchir un peu plus, des piscines extérieures avec des équipements ludiques
et adaptés à toute la famille sont ouvertes en période estivale.

Pêche

Le Ciron, la Garonne, les lacs, nombreux sont les sites où les pêcheurs pourront s’épanouir et
s’adonner à leur plaisir. Pour une pratique pour tous, un ponton handi-pêche est situé au Lac
du Bourg à Hostens, deux autres le long du Ciron à Preignac et Pujols-sur-Ciron.
Permis de pêche en vente à l’Office de Tourisme du Bazadais ou sur cartedepeche.fr

s

Carnet de voyage | ÉDITION 2020 | PAGE 43

Temps forts
* TRAIL D’HOSTENS
Janvier
* CAP HOSTENS
Mai
* SWIMBIKE ET
SWIMRUN
Hostens | Juin
* GRASS TRACK
INTERNATIONAL
St-Macaire | Juin
* FÊTES NAUTIQUES
DE BOMMES
Août
* TRI 4 ELLES
Hostens
Août-Septembre
* OSEZ HOSTENS
Septembre
* NUIT DE LA GLISSE
St-Macaire | Septembre

SPORTS DE PLEINE NATURE
Pique-nique dans le panier, c’est parti
pour une belle journée à bicyclette !
Entre voies vertes et pistes cyclables,
le Sud-Gironde est le paradis des
cyclistes. Roulez au coeur des
vignobles, humez les parfums des
aiguilles de pins, longez le canal ou
aventurez-vous en VTT sur les sentiers
et parcours autour des lacs d’Hostens,
au coeur des landes girondines.
Si vous n’êtes pas venu avec votre vélo,
pas de panique ! Des loueurs de vélos
vous proposent du matériel adapté à
toute la famille.

Le Tour de Gironde à vélo est un
itinéraire de découverte de 480 km à
faire en étapes à la journée ou lors d’un
séjour. Des vignobles à l’océan, il permet
de découvrir 10 incontournables dont
Bazas et sa majestueuse Cathédrale
ou encore le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne avec les lacs
d’Hostens !
Au départ du Bassin d’Arcachon, prenez
la direction de Bazas par la voie verte.
Entre l’ombre des pins des Landes
girondines et l’histoire au Château de
Villandraut, votre parcours sera jalonné
de merveilleuses découvertes.
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RANDONNÉE
PÉDESTRE
Se balader en famille, entre copains ou
même seul, un plaisir simple qui permet
de découvrir au plus près de jolis coins
préservés de la région.

ÉQUITATION
Le Sud-Gironde offre un dépaysement
idéal pour les cavaliers à la recherche de
randonnées en pleine nature ou à travers
les vignobles.
Trouvez le centre équestre qui
vous convient le mieux et montez à
califourchon ou en calèche pour des
balades à votre rythme.

Les amateurs de randonnées pédestres
peuvent emprunter le GR6 et le GR654 qui
traversent le Sud-Gironde sur les deux rives
de la Garonne. Des coteaux macariens
au sauternais, les vignobles se livrent au
rythme de vos pas.
Aux Lagunes du Gât-Mort, des guides
naturalistes vous accompagnent dans
la compréhension de ce milieu. Un
peu plus au sud, l’immense forêt de
pins abrite des sentiers offrant des
paysages typiquement landais. Autour
de Grignols, les vallons et coteaux à
proximité du Lysos laissent place au fil
des pas à d’authentiques petites églises
insoupçonnées.
Le Sud-Gironde est aussi le lieu de rendezvous des sportifs en quête de raids et de
trails en compétition ou en loisir.

Se promener dans ce coin
GR6

gr-infos.com
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De branche en branche
AVENT UR ES
SUD-GIR ONDE
À BAZAS

+33 7 71 06 96 01
ACCR O
D’AVENT UR ES
À BALIZAC

+33 6 80 61 53 63
AU FIL DU CIR O N
À BOM M ES

+33 6 73 95 02 92

LOISIRS DE PLEIN AIR
Pour une sortie parfaite en famille ou entre amis,
partez à l’aventure sur les différents parcours
accrobatiques proposés.
Entre ponts suspendus, tyroliennes ou murs
d’escalade, des parcours sont même adaptés
aux plus petits (dès 2 ans).

* SEMI-MARATHON
Bazas-Langon | Mars

Au cœur de paysages champêtres préservés,
vous serez encadrés par des professionnels
associant sécurité et respect des arbres.
Aventures Sud-Gironde à Bazas propose en plus,
des activités ludiques comme du mini-golf, du
paintball et du laser game !
Accro d’aventures à Balizac, c’est aussi
l’organisation de chasses au trésor, des
animations nature et la location de jeux
traditionnels en bois.
Au Fil du Ciron à Bommes permet une approche
du ruisseau vue d’en haut. Après une balade dans
les arbres, initiez-vous au tir à l’arc, au disc-golf
ou partez en randonnée vélo dans le sauternais.

* TRAIL DU SUD-GIRONDE
ET RANDONNÉE JACQUES ARMAND
Avril
* TRAIL DES TROTTEBIOTS
Marimbault | Juin
* JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES SPORTS DE PLEINE NATURE
Septembre

Temps forts

* RAID DE LA PRADE
Bazas | Septembre
* LA RAISIN D’OR EN SAUTERNAIS
Sauternes | Novembre
* COURSE ET MARCHE DE NOËL
Bazas | Décembre
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Le dispositif Cap
33, proposé par les
Communautés de
Communes du Bazadais
et du Sud-Gironde
en partenariat avec
le Département de la
Gironde, permet aux participants de pratiquer des activités
sportives ou culturelles du 1er juillet au 31 août.
Les animations proposées sont principalement gratuites
et animées par des professionnels et des associations du
territoire. CAP33 s’adresse aux adultes, aux familles, aux
enfants âgés de moins de 15 ans, accompagnés d’adultes,
et aux jeunes de + 15 ans.

cdcsudgironde.fr

cdcdubazadais.fr

EN INTÉRIEUR
Une météo maussade, une journée de repos dans vos vacances ou tout
simplement un moment dédié aux enfants, de nombreux équipements
indoor sont à votre disposition. Bowling, piscine couverte, laser game,
trampoline, structures gonflables et piscines à balles pour les enfants,
les possibilités sont multiples et vous attendent.
Pour ceux qui préfèrent la tranquillité des salles obscures, les occasions
sont nombreuses pour se faire une toile ! Avec 6 salles à disposition, le
nouveau Multiplexe de Langon est le seul cinéma équipé de projecteurs
laser de la Région Nouvelle Aquitaine. Le Rio accueille volontiers les
cinéphiles en centre-ville ! Des cinémas plus intimes comme le cinéma
Vog à Bazas ou le cinéma de Captieux sont labellisés « Art et Essai » et
proposent une programmation aussi actuelle que singulière qui ravit les
inconditionnels du cinéma indépendant.
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À VOUS DE JOUER !

Escape Games

Le Sud-Gironde n’échappe pas à la tendance et
vous propose ses escape games au Château de
Villandraut ou autour des Lacs d’Hostens. Un jeu de
piste grandeur nature vous attend à Saint-Macaire,
pour résoudre la Malédiction du Mercadiou. Dans le
sauternais, venez vous emparer du secret du Château
de Rayne Vigneau avant le retour de son propriétaire.
Différents thèmes et différents niveaux de difficultés
pour que chacun y trouve son bonheur.

Les Pistes de Robin

Tenter l’aventure
L U D O T H È Q U E É PH É M È R E
S A I NT - M A C A I R E

+33 5 56 76 78 83

C H Â T E A U D E V I L L A ND R A U T

+33 5 56 25 87 57

D O M A I NE D É PA R T E M E NT A L D ’ H O S T E N S

+33 5 56 88 70 29

C H Â T E A U D E R A Y NE V I G NE A U

+33 5 56 76 64 05

Robin, petit explorateur, invite vos enfants à se balader à Langon, Bazas,
Saint-Macaire et Verdelais. Ces parcours remis gratuitement dans les
Offices de Tourisme sont à la fois ludiques et pédagogiques. Après avoir
résolu cette chasse à l’énigme, chaque petit explorateur est attendu dans
les Offices de Tourisme pour une surprise !

Terra Aventura

Vivez la chasse aux trésors autrement avec Tèrra
Aventura, le geocaching de Nouvelle-Aquitaine.
Lancez-vous sur les parcours de Bazas et SaintMacaire, à la recherche des Poï’z !

terra-aventura.fr

Temps forts
* FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE L’ESCAPE
GAME
St-Macaire | Juin
* FESTIVAL
LES 33 HEURES
Bazas | Octobre
* LES 24H DU JEU
Langon | Octobre

Jeux de piste

Tester ces jeux

De Bazas au lac de la Prade, partez à la découverte des richesses
architecturales et naturelles tout au long d’un parcours semé d’indices. Munis
de vos parchemins disponibles à l’Office de Tourisme du Bazadais, trouvez
pas à pas les caches des jeux de piste « les Mystères de la Prade » et « Sur la
piste des Maquignons ». À vous de jouer !

+33 5 57 31 07 45

En balade dans le sauternais, découvrez le plus petit des Premiers Grands Crus
Classés de Sauternes de manière ludique en famille. En résolvant le quizz du
Château Sigalas Rabaud, découvrez les secrets de fabrication de leurs vins.
Les Graves ont aussi leur jeu de piste au Château Jouvente. Équipé d’un
livret d’explorateur, seul ou à plusieurs, partez sur les traces de Jouvenceau
et explorer le domaine. Entre vignes, chais et caves souterraines, voilà une
nouvelle façon de découvrir l’univers viticole !

CHÂTEAU
SIGALAS RABAUD
C H Â T E A U JO U V E NT E

+33 5 56 62 49 69
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ZONE FAMILY PLACE

À Langon

www.newjump.com
05 57 36 78 71

Parc de loisirs
intérieur
et extérieur !
www.youpiparc.com

05 56 63 45 29
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EN CENTRE-VILLE

de Langon

Du mardi au samedi 9h30 à 19h30
Lundi de 14h00 à 19h30

1 Place du général de Gaulle
33210 LANGON

05 57 98 01 40
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Un art
DE VIVRE

Pique-niquer ici
LAC DE LA PR ADE À B A Z A S
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ÉDITION 2020

Guide

HÉBERGEMENTS

Dans tous nos bureaux
d’information touristique :
Le guide hébergements.

www.tourisme-sud-gironde.com

Le Sud-Gironde, c’est tout
un art de vivre, que vous
ne retrouverez nulle part
ailleurs. Une gastronomie, et
des traditions qui rendent le
territoire unique et qui vous
donneront envie de revenir !

Sud-Gironde is a way
of life in itself that you
won’t find anywhere else.
Gastronomy, art and
traditions make this a
unique region you’ll want
to come back to !

El Sud-Gironde, es un arte
de vivir que no encontrará
en ningún otro lugar. Una
gastronomía y tradiciones
que hacen único el territorio
y que le hará querer volver !
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La gastronomie du Sud-Gironde
se base principalement sur les vins
et les produits du terroir.
Du côté de Bazas, vous ne pourrez pas
échapper au traditionnel
bœuf bazadais !
Il y a aussi la Garonne, riche en
poissons que les restaurateurs du
coin adorent cuisiner à la bordelaise
(sauce à l’échalote et au vin rouge) !

Les vins ont la cote pour accompagner
tous ces beaux produits. Si l’on parle
souvent des Sauternes et Barsac,
les Graves et les vins de la rive droite
sauront aussi sublimer vos plats.
À l’apéritif durant les belles soirées d’été,
rien de mieux qu’un verre de Lillet frais !

Faire du shopping ici
M AISON LILLET

+33 5 56 27 41 41

Temps forts

* FÊTE DES BOEUFS GRAS
Bazas, Captieux et Grignols |
Février
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Côté sucré, les pâtissiers tels que la
Maison Seguin à Captieux, ou Sweet
Valentine à Langon sont réputés
pour leurs gourmandises dont tout le
monde raffole : les Puits d’Amour
et les Rochers des Graves.

Si vous souhaitez goûter à cette
gastronomie régionale, direction les
marchés (voir page 5) pour faire des
emplettes et rencontrer les producteurs.
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LA NATURE
DANS L’ASSIETTE
PLAT DU JOUR 15€
Le midi en semaine

MENU SIGNATURE 39€
Midi et soir

TÉL. 05.40.24.85.45
Consultez nos horaires sur
www.lachapelledeguiraud.com
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Temps forts
* FOIRE FLORALE, ARTISANALE
ET GASTRONOMIQUE
Noaillan | Mai
* FÊTE DE LA MOISSON
au Moulin de Cussol de Verdelais |
Juillet
* MARCHÉS DE PRODUCTEURS
DE PAYS
Saint-Macaire, Verdelais... | Été
* MARCHÉS NOCTURNES
Canal de Castets-en-Dorthe | Été
* MARCHÉS NOCTURNES
Grignols | Été
* PAILLE ET RIPAILLE
Langon | Août
* MARCHÉ GOURMAND
Bernos-Beaulac | Août
* LA FOIRE AUX CHAPONS
Grignols | Décembre

LA ROUTE DES FERMES
En Sud-Gironde, l’agriculture est omniprésente : sylviculture des pins maritimes,
élevages de boeufs de race bazadaise, des Chapons de Grignols, productions de
fruits et légumes…
Pour permettre de structurer ce secteur, les deux Offices de Tourisme du territoire
travaillent actuellement à la création d’une Route des Fermes en Sud-Gironde, qui
verra le jour à l’été 2020.
Son objectif est de promouvoir l’excellence de nos territoires touristiques,
avec une mise en avant des circuits de proximité, tout en accompagnant les
producteurs et éleveurs dans la valorisation de leur savoir-faire. N’attendez plus,
et venez leur rendre visite !
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HÔTEL
RESTAURANT
Michelin

darroze.com

CAFÉ
BRASSERIE
RESTAURANT

CHATEAU MALROMÉ
33490 Saint-André-du-Bois
05 57 98 38 24

adele@darroze.com
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LES BONNES TABLES

De nombreux chefs cuisiniers travaillent et valorisent nos
produits locaux avec la volonté de satisfaire les épicuriens
de passage comme les habitués.
Labels et récompenses les félicitent pour leur travail
et leur excellence dans le domaine culinaire (Assiette
Gourmande Michelin, Étoile Michelin, Citation au guide
Michelin, Gault-et-Millau, Maître Restaurateur).
Deux restaurants étoilés se situent sur le territoire sudgirondin : le Restaurant Lalique et la Maison Claude
Darroze.
Restaurant Lalique
Château Lafaurie Peyraguey | S AU TER NES
La Chapelle
Château Guiraud | SAU TER NES

Michelin
Michelin

L’Abricotier
S A I N T- MAC AIR E

Michelin

Maison Claude Darroze
L A N G ON

Michelin

L’Atelier FV
L A N G ON

Michelin

Adèle x Maison Darroze
S A I N T- ANDR É- DU - BOIS
Château de La Tour
C A D IL L AC - BÉG U EY
Le Résinier
LE BARP
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Entre culture
ET SHOPPING

Déambuler ici
CERCLE DES ARTS À BAZAS
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Les boutiques des Offices de
Tourisme vous proposent une
large gamme de souvenirs.
Venez-nous rendre visite !

Gourmandises ou artisanat,
laissez-vous tenter !
Des devantures colorées au
détour des ruelles hébergent
de petits trésors.
Vous serez aussi surpris par
la culture locale d’hier et
d’aujourd’hui, véritable art de
vivre sud-girondin !

Delicacies, local
handicraft, let yourself
be tempted! A lot of
colored façades in small
streets will lead you to
real treasures. Our local
culture is full of surprises,
a true art of living, made
in Sud-Gironde.

Delicias o artesania, dejese
tentar ! Hay pequenas
vitrinas coloreadas a la
vuelta de una calle que
llevan a tesoros. También te
sorprenderá por la cultura
local de ayer y de hoy, es el
verdadero estilo de vida del
Sud-Gironde.
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So
Chic !

SODAL imprimeur(s)
imprimerie-sodal.com

Nous réalisons des confitures
avec des produits d’exception,
sans colorant, ni conservateur.
Confitures et Gourmandises
Lieu-dit Hourdos 33730 Préchac
05 56 65 21 33 - 06 07 25 70 57
contact@confitures-gourmandises.com
www.confiture-gondolo.com
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SHOPPING

À Langon...

Temps forts
LE PRINTEMPS
DES ARTISTES
Langon | avril
LE PRINTEMPS
DES SIMONE
St-Macaire | avril
SALON MAISON,
DÉCO, JARDIN
Langon | avril
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Bazas | avril
MARCHÉ AUX
FLEURS
Bazas | mai

... le vendredi matin, c’est jour de marché. Une centaine de commerçants
sont installés sur les quais et en centre-ville pour vous faire découvrir
les produits d’ici et d’ailleurs. Au départ de la rue Maubec, partez à la
découverte des rues commerçantes pour un instant shopping.
Pour la pause déjeuner, quels que soient vos envies et votre budget, vous
trouverez l’adresse qui vous convient.

Pour chiner

Du côté de Saint-Macaire

Profitez d’être sur Langon
un dimanche, pour aller
chiner sur la brocante
installée dans l’ancienne
manufacture de tabac.
Tout au long de l’année,
des brocantes et videgreniers sont organisés sur
l’ensemble du territoire.
Le shopping étant aussi
gourmand, laissez-vous
ravir par nos cavistes et nos
producteurs locaux.

Pour continuer cette journée, partez
en direction de Saint-Macaire à la
rencontre de nos artisans d’art. En
vous baladant dans la cité médiévale,
vous passerez inévitablement devant
les échoppes de ces artisans locaux
faisant vivre et perpétuer un savoirfaire de qualité. Lorsque les amoureux
du cuir iront à la Maroquinerie Gilles
Pagnerre, les adeptes de poterie se
rejoindront à l’EntrePot’ pour laisser
libre cours à leur créativité. Un collectif
d’artistes et d’artisans ont leur boutique
chez Simone et les Mauhargats.

FOIRE FLORALE,
ARTISANALE ET
GASTRONOMIQUE
Noaillan | mai
BROCANTE
Bazas | juillet
FOIRE À LA POTERIE
Villandraut | août
MARCHÉS DE NOËL
Langon et Bazas
décembre

À Bazas...
... n’hésitez pas à entrer dans les petites boutiques d’antiquaires et artisans, une occasion
en or d’échanger avec ces passionnés qui partagent volontiers leur savoir-faire. Osez
franchir les portes des galeries d’art du centre historique, les oeuvres originales d’artistes
locaux ou plus lointains sont exposées au fil des saisons au Cercle des Arts ou aux Ateliers
du Gisquet.
N’oubliez pas de repartir avec une gourmandise du coin ! Des épiceries fines et commerces
locaux proposent des produits du terroir : bœuf de race bazadaise, pâté gascon, foie gras
au Sauternes, puits d’amour de Captieux… Après avoir apprécié les odeurs des étals du
marché le samedi matin, laissez-vous aussi tenter par des souvenirs uniques dénichés
dans les petites boutiques du centre historique !
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VISITE
GUIDÉE
DE BAZAS
Visite commentée
par un guide
conférencier
RÉSERVATIONS
ET PLEIN D’AUTRES
ACTIVITÉS SUR
tourisme-sud-gironde.com
05 56 25 25 84

JEUX DE PISTE
AU LAC DE
LA PRADE
Des caches à trouver
à travers un
parcours d’indices
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QUAND L’ART
SE MÊLE À LA NATURE
Au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, à Saint-Symphorien, Bourideys, Pompéjac
et Captieux, découvrez la Forêt d’Art Contemporain, un parcours mêlant ingénieusement
nature et art. Après la tempête de Klaus, la forêt a su renaître, sublimée par différentes
œuvres contemporaines.
En vous baladant, vous comprendrez que les artistes utilisent l’environnement à bon escient et
respectueusement, pour offrir des œuvres artistiques insolites… Un parcours incontournable
à ne pas manquer en Sud-Gironde !

laforetdartcontemporain.com

Admirer cette oeuvre d’art
LES OM B E L L ES DE P OM P ÉJ A C
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LA CULTURE
Un festival incontournable
Juillet - Le Festival des Nuits Atypiques,
itinérant en Sud-Gironde, vous invite
à la découverte des musiques du
monde et musiques traditionnelles.
Une programmation aussi riche
qu’éclectique enchante chaque année
de nombreux spectateurs !

nuitsatypiques.org

Les écrivains et peintres
célèbres

Le Centre Culturel
des Carmes

Le Sud-Gironde a depuis longtemps
inspiré les artistes comme en
témoignent Henri de ToulouseLautrec et François Mauriac.

Le Centre culturel des Carmes, lieu
de vie et de passage, propose toute
l’année des activités culturelles
pour petits et grands. Installé dans
les murs d’un ancien couvent,
patrimoine langonnais majeur, il
dispose de plusieurs espaces pour
présenter spectacles, expositions,
conférences…

Henri de Toulouse Lautrec

Durant ses 36 ans d’existence, Henri de
Toulouse-Lautrec a produit pas moins
de 737 peintures, 275 aquarelles, 369
lithographies et plus de 5000 dessins. Il
est notamment connu pour ses affiches
publicitaires. Il révolutionne la technique
de l’affiche en y apportant fraîcheur et
inventivité et préfigure l’art publicitaire
contemporain. Retrouvez des expositions
temporaires remarquables au Château
Malromé, demeure familiale de ce célèbre
peintre.

François Mauriac

Non loin de là, face à la Vallée de la
Garonne, François Mauriac passait ses
vacances au Domaine de Malagar.
Le lieu lui inspira de nombreuses œuvres
littéraires comme La Chair et le sang,
Destins, Le Bloc-notes… L’apogée de sa vie
littéraire est atteinte en 1952 lorsqu’il reçoit le
Prix Nobel de littérature.
François Mauriac est élu membre de
l’Académie française en 1933, jusqu’à sa
mort en 1970. De nos jours, le domaine
propose une riche programmation culturelle.

Assister à un spectacle
C E NT R E C U L T U R E L L E S C A R M E S

lescarmes.fr
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Temps forts
LANGON FAIT SON
CARNAVAL
Langon | Février
À LIVRE OUVERT
Langon | Mai
FÊTE DE LA MUSIQUE
Sud-Gironde | Juin
SALON DU POLAR
St-Symphorien | Juin
FÊTE DES ARTS DU
CIRQUE
Bazas | Juillet
SOUS LES OLIVIERS
Langon | Juillet
RENCONTRES
MUSICALES
INTERNATIONALES
DES GRAVES
Juillet

L’étonnant Polyèdre
Arpentez les 1000 m2 du Polyèdre à Bazas,
nouveau Pôle de l’Image, de l’Écrit et du
Numérique. Laissez-vous surprendre par la
beauté de ce lieu, rénové avec le respect
de l’architecture et conçu pour créer une
atmosphère moderne, au sein duquel vous
apprécierez les animations proposées tout
au long de l’année.

S’émerveiller dans un lieu culturel
L E PO L Y È D R E

lepolyedre.net

B I LLET T ER IE À L’O FFICE
DE T OUR ISM E DE L A N GON P OU R L E
THÉÂT R E DES SALIN IÈRE S

theatre-des-salinieres.com

D’autres lieux culturels en
Sud-Gironde
Le théâtre des Salinières de
Bordeaux délocalise une partie de sa
programmation à la salle polyvalente
de Mazères tandis que le village de
Captieux accueille une saison culturelle
variée tout au long de l’année.
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SAUTERNES
AU FIL
DE L’EAU
Balade en canoë
Arrêt dégustation
dans un château
RÉSERVATIONS
ET PLEIN D’AUTRES
ACTIVITÉS SUR
tourisme-sud-gironde.com
05 56 63 68 00

VISITE
GUIDÉE DE
ST-MACAIRE
Visite commentée
par un guide
conférencier
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LES AIRES DE CAMPING-CARS I CAMPER VAN I CAMPING-CAR

AIRE DE STATIONNEMENT
DE CASTETS-ET-CASTILLON

Rte du Moulin Port de Plaisance 33210 - CASTETS-ET-CASTILLON
+33 5 56 62 83 09 / +33 5 56 62 76 06
contact@castetsendorthe.fr
www.castetsendorthe.fr

AIRE DE SERVICE DE BAZAS

Rue de l’Eyrevielle - 33430 Bazas
+33 5 56 65 06 65

AIRE DE STATIONNEMENT DE CAROY

33430 Bernos-Beaulac
+33 5 56 25 28 81

AIRE NATURELLE DE CAMPING
DE BOMMES

Halte Nautique - 33210 BOMMES
+33 5 56 76 61 42 / +33 5 56 76 60 68

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

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

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

AIRE DE STATIONNEMENT
ET DE VIDANGE D’HOSTENS

Domaine départemental Gérard Lagors 33125 HOSTENS
+33 5 56 88 70 29 / domainesloisirs@gironde.fr

CHÂTEAU DE LEYRE

19 rue Joachim de Chalup/Artigues 33720 LANDIRAS
+33 6 07 36 25 21 / broca.chantal@orange.fr

CHÂTEAU LE MAINE PÉRIN

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

AIRE DE STATIONNEMENT DE PRÉCHAC

33730 PRECHAC
+ 33 5 56 65 20 17 / mairie-prechac33@prechac33.fr
www.prechac.fr

AIRE MUNICIPALE
A côté du restaurant près du port.

4

AIRE MUNICIPALE DE BAZAS

Gratuit

Gratuit

Mode de paiement : CB uniquement

10

4 € pour stationner
de 21h à 9h
2 € la distribution
d’eau pendant
10 min

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 (de 18h à 8h).
Appeler la mairie en amont de la venue

6

2 €/ pers. / nuit.

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

1

Gratuit.
Achat de vin
apprécié

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

6

12 € / jour /
2 pers.
5 € par pers.
supplémentaire.

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.

20

8€

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

2

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

7

7 € avec
électricité,
vidange
2 € si pas
électricité

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

CHÂTEAU VIOLET

DOMAINE VITICOLE
Réseau France Passion. Dans le domaine viticole familial
du Sauternais.

1

Gratuit

CHÂTEAU JEANTIEU

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 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

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

1

Gratuit

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

3

Gratuit

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

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 DE STATIONNEMENT
ET DE VIDANGE DE SAUTERNES

Eglise de Sauternes - 33210 SAUTERNES
+33 5 56 76 61 12 / mairie@sauternes.com
www.sauternes.com

DOMAINE DE ROUSSANNE

Lieu-dit La Barbe - 33210 SAUTERNES
+33 6 77 37 17 32 / ph.dunie@free.fr

LAC DE CASTAGNET

1 Lac de Castagnet 33730 VILLANDRAUT
+ 33 6 12 56 74 73 / +33 6 02 52 38 30

CHÂTEAU GUILLEMET

Génisson Nord
33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVES
+33 5 56 76 41 14 / +33 6 30 50 93 48

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

Situé sous les pins bordant le lac, une zone aménagée
pour les camping-cars avec électricité.

Aire d’accueil aménagée
dans une exploitation agricole.

6€ sans EDF
+2€ pour EDF

2

Gratuit
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LÉGENDE

Labels

Wiﬁ
Patrimoine
Heritage / Patrimonio
Salle de projection
Projection room / Sala de proyeccion
Restaurant
Restaurant / Restaurante
Espace Dégustation
Tasting area / Área de degustación

Assiette Michelin
Assiette de Pays

R E S TA U R A N T S

Nombre de couverts en salle
Sets inside / Cubiertos adentro
Nombre de couverts en terrasse
Sets outside / Cubiertos afuera
Sanitaires
Sanitary facilities / Salud
Accessible aux personnes handicapées
Accessible for disabled people / Acceso a minusvalidos

Gault & Millau
Gourmet Bag
Maitre Restaurateur
Relais & Châteaux
Tables et Auberges
Agriculture biologique
Best Of Wine Tourism
Bienvenue à la ferme
Demeter
Haute Valeur Environnementale

Bar

Route des Vins de Bordeaux
en Entre-deux-Mers

VIGNOBLES

Traiteur
Caterer / Servicio de comida
Piscine
Swimming pool / Piscina
Spa
Parc
Park / Parque
Jeux pour enfants
Playground / Parque infantil
Animaux acceptés
Pets allowed / Se aceptan mascotas
Boutique
Shop / Tienda
Location de salle
Room hire / Alquiler de sala

Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes
Vignobles et Découvertes
Terra Vitis
Vignerons Indépendants
Accueil Vélo
Châteaux et Hôtels Collection
Eco destination PNR Landes de Gascogne
France Passion
Géoguide
Guide Michelin

Groupe
Groups / Grupos

Guide du Routard

Climatisation
Air conditionning / Aire acondicionado

Logis de France

Parking

Lonely Planet

Espace pique-nique
Picnic area / Area de picnic

Maison des Illustres
Monument Historique

Snack

Petit Futé

Plats à emporter
Take away / Para llevar

Types de
paiement
acceptés
Espèces
Carte bancaire
Virement
Chèque déjeuner
Chèque vacances
Ticket restaurant

Qualité Tourisme
Répar’Acteurs

Vins

Tourisme et Handicap
Vin blanc
Liquoreux
Vin rouge
Vin rosé
Crémant de Bordeaux
Jus de Raisin

Réseaux sociaux

Paypal

Facebook

American Express

Instagram

Aires de camping-cars
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

ÉDITION 2020

L’annuaire

DES ACTEURS TOURISTIQUES

tourisme-sud-gironde.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
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L’annuaire
DES SITES À VISITER
ANCIENNE FONDERIE

+33 6 75 72 42 37

Anny BONVOISIN
Rue de la Fonderie 33430 BERNOS-BEAULAC
La fonderie de Beaulac, créée en 1838 par Etienne Gaulin,
considérablement développée par la famille Darquey, devient une
des plus importantes unités du sud-ouest. Elle est aujourd’hui visitable
sur rendez-vous auprès d’Anny qui vous propose de découvrir
les 13 métiers de fonderie de fonte ancestrale à travers une visite
commentée. Une chaleureuse boutique est également accessible aux
visiteurs.

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.

CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE
Sébastien DE BARITAULT
33210 MAZÈRES
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 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.

MAISON LILLET
8 cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC
Au coeur 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 coeur 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.

CHÂTEAU ROYAL DE CAZENEUVE

Adulte : 3,50 €
Enfant - 12 ans : 1 €
Visite sur rendez-vous.

+33 6 64 33 79 74
tfranc@free.fr

5 €/pers.
Gratuit moins de 12 ans.
De Pâques à Toussaint, sur RDV.

+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 après-midis, 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 à 15h (sauf le 25/12).

+33 5 56 27 41 41
lillet@lillet.com
www.lillet.com
Visite et dégustation gratuites
Visites gratuites sur RDV (groupes de 50 personnes
maximum).
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h (fermé les jours fériés et les samedis en
janvier et février).

+33 5 56 25 48 16

33730 PRÉCHAC

chateaudecazeneuve@orange.fr
www.chateaudecazeneuve.com

Château du Roi Henri IV et de la Reine Margot. Entièrement meublé
d’époque avec son chemin de ronde, sa chapelle au 1er étage en
surplomb de la vallée du Ciron. Une salle de projection et plus de
120m2 d’exposition d’animaux naturalisés du Parc de Cazeneuve sont
mis en scène. Si l’intérieur est fascinant, promenez-vous aussi dans le
parc classé au milieu des immenses pins parasols, sa bambouseraie et
la grotte de la Reine. Ne manquez pas les grandes caves médiévales
où vieillissent des grands millésimes de Bordeaux et les grottes
troglodytes dans la cour.
2** au Guide Vert Michelin

Adulte 11,50 €, Enfant de 5 à 12ans 7 €, Étudiants 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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CHÂTEAU MALROMÉ
33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
Le Château Malromé est un lieu d’histoire, de création et d’art de vivre.
Édifié au XVIe siècle, sur un terroir viticole renommé, il fut la demeure
familiale d’Henri de Toulouse-Lautrec qui y installa son atelier d’été.
Immergez-vous dans son intimité lors de la nouvelle visite guidée
animée par notre guide conférencière Pauline qui vous dévoilera des
œuvres originales dans un intérieur aristocratique de la fin du XIXe
siècle. Cette année, une exposition temporaire d’art contemporain et
découverte inédite du chai historique avec dégustation des vins du
Domaine.

+33 5 56 76 25 42
visite@malrome.com
www.malrome.com
10 €/pers. Tarif réduit : 8 €.
Moins de 8 ans : Gratuit.
Groupes nous consulter
Renseignements, programmation
et horaires sur www.malrome.com

Restaurant Adèle x Darroze

DOMAINE DE MALAGAR
17 route de Malagar 33490 SAINT-MAIXANT
À Malagar, domaine si cher au cœur de François Mauriac et source
d’inspiration, on passe du majestueux panorama sur la vallée de la
Garonne à l’univers intime du journaliste et Prix Nobel de littérature.
Malagar propose une programmation culturelle pour tous les publics,
ainsi que des balades littéraires et la découverte du parc. En 2020,
la Maison, en cours de restauration, est fermée mais, par la magie
du numérique, le public peut toujours la découvrir grâce à une visite
virtuelle guidée (40mn), complétée par l’exposition du Chai du Rouge.

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’extérieur. Érigé en collégiale par le
pape en 1312, cet ancien sanctuaire roman est aujourd’hui le lieu de
sépulture de Bertrand de Goth, 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.

CHÂTEAU DE VILLANDRAUT
33730 VILLANDRAUT
Sept siècles d’histoire vous contemplent au château de Villandraut.
Venez découvrir cet incroyable Monument Historique, palais du pape
Clément V édifié au XIVe siècle. Bijou de l’architecture clémentine,
le château regorge de trésors et d’activités pour les familles, les
passionnés d’histoire et les grands curieux ! Visites, chasse au trésor,
anniversaires, escape game, manifestations culturelles...

Gîte de groupe Maison Labat

VISITE GUIDÉE TOULOUSE-L AUTREC
–

Parcourez l’ancienne demeure du peintre
à la découverte de sa vie et de son œuvre
avec en exclusivité l’exposition d’une
cinquantaine d’œuvres originales.

2020
NOUVELLES VISITES GUIDÉES
–

Plus d’infos sur www.malrome.com
@chateau_malrome
@chateaumalrome

VISITE GUIDÉE OENOLOGIQUE
–

Découvrez pour la première fois le chai
historique et le cuvier du Château suivi
d’une dégustation des vins du domaine.

+33 5 57 98 17 17
accueil@malagar.fr
www.malagar.fr
8 €/pers. 6 €/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).
Ouverture de la visite numérique au printemps 2020.

+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.

+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.
Escape game à 15€
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.
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DES VIGNERONS

MAISONS DES VINS
MAISONS DES VINS

MAISON DES VINS DE BARSAC

Cédric BOURLEZ
Place de l’église 33720 BARSAC
Cave à vin spécialisée dans les Barsac et Sauternes. La Maison des
vins de Barsac vous invite également à découvrir ses vins de Graves,
ses Champagnes et sa large gamme de bières artisanales. Dans
son cadre dynamique et branché, la MVB - comme tout le monde la
surnomme - vous accueille dans une ancienne demeure en pierre dont
le charme n’a pas pâli avec le temps. Face à l’église Saint-Vincent,
profitez des conseils de la Maison des vins et dégustez un vin de
notre terroir sur les conseils avisés du gérant ou partagez une planche
apéritive de produits locaux.

+33 5 57 98 72 58

maisondesvinsbarsac@gmail.com
www.maisondesvinsbarsac.fr
Vin au verre de 3 à 7 €. Planche à partir de 4 €.
Bouteille (75 cl) de 6 à 72 € (Sauternes, Graves, Bordeaux,
autres régions). Afterwork le vendredi soir.
Du 1er janvier au 31 mars : lundi et mardi (10h-18h),
jeudi au samedi (10h-20h), dimanche (10h-14h). Fermé
le mercredi. Du 1er avril au 31 décembre : lundi et
mardi (10h-20h), jeudi au samedi (10h-22h), dimanche
(10h-16h). Fermé le mercredi.

MAISONS DES VINS

+33 5 57 98 19 20

D10 route de Langon 33410 CADILLAC

contact@maisondesvinsdecadillac.com
www.maisondesvinsdecadillac.com
www.cadillaccotesdebordeaux.com

MAISON DES VINS DE CADILLAC

La Maison des Vins de Cadillac abrite dans sa chartreuse du XVIIIème
siècle, un espace musée, un parcours dans les vignes, une zone
de jeux pour les enfants, une salle vidéo où un voyage au coeur
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.

MAISONS DES VINS

MAISON DES VINS DE GRAVES

61 cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC
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.

MAISONS DES VINS

MAISON DU SAUTERNES

14 place de la Mairie 33210 SAUTERNES
La Maison du Sauternes située à 47km de Bordeaux, regroupe une
cinquantaine de producteurs de Sauternes. Installée au cœur du
village, dans un joli bâtiment en pierre, vous y trouverez une grande
variété de Sauternes ainsi que des produits « gourmands » et
artisanaux tels que foies gras, ballotins de raisins dorés, confitures,
miel. Nous vous prodiguerons nos conseils et la possibilité de déguster
une vaste palette de nos vins. Envie de vous ramener du précieux
nectar? Les prix sont les mêmes qu’aux châteaux. Nous pouvons vous
expédier vos achats.

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 et jours fériés).

+33 5 56 27 41 16
vinotheque@vinsdegraves.com
www.vinothequedesgraves.com
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.

+33 5 56 76 69 83
contact@maisondusauternes.com
www.maisondusauternes.com
7/7j - de 10h à 13h & 14h à 18h
De juin à septembre - jusqu’à 19h.
Fermé le 25 décembre - le 1er janvier
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GRAVES

CHÂTEAU DES PLACES

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

Philippe et Fabrice REYNAUD
42 avenue Maurice La Chatre 33640 ARBANATS

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

Graves, Bordeaux Supérieur, Bordeaux Rosé
Philippe et Fabrice Reynaud, cinquième génération de viticulteurs,
dirigent aujourd’hui cette belle propriété familiale. En plein coeur des
Graves, à 25km de Bordeaux, la propriété s’étend aujourd’hui sur 60
hectares répartis sur les appellations Graves (50ha) et Bordeaux/
Bordeaux Supérieur (10ha) et possède un chai de vinification moderne.

CHÂTEAU TOURTEAU-CHOLLET
3 chemin de Chollet 33640 ARBANATS
Graves/ Saint-Emilion/ Saint-Emilion grand cru
L’accent « Graves », un sens aigu de l’élégance...™
Un terroir fabuleux imprégné par les senteurs boisées de la forêt
Landaise, la propriété bénéficie, au cœur des Graves, d’une situation
idyllique, pour produire des vins soyeux et gourmands, tout en
élégance… Entrer dans l’univers du Château Tourteau Chollet, c’est
découvrir les convictions profondes qui animent une propriété : le
respect des terroirs et de l’environnement, la qualité des vins, la
confiance dans un flacon qui caractérise le savoir-faire des grands
vins...

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.

+33 5 56 67 47 78
secretariat@vitisvintage.com
www.vitisvintage.com

De 11 à 30€
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

L’Airial du Château Tourteau-Chollet

CHÂTEAU DE BUDOS

+33 5 56 62 51 64
+33 6 87 50 18 73

Bernard BOIREAU / Laurent PERSAN
3, les Marots 33720 BUDOS

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

Graves, Graves Supérieures, Bordeaux Rosé
Les chais où sont stockées les bouteilles méritent le détour ! Cette
propriété familiale de 25ha 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.

CHÂTEAU DE CÉRONS
Caroline et Xavier PERROMAT
1 Latour 33720 CÉRONS
Cérons, Graves
Pique-nique dans le parc : composez dans notre boutique un panier
de produits locaux, 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 coeur 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.

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,
dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

+33 5 56 27 01 13
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

+33 5 56 27 01 73
+33 6 80 65 69 44

Dominique LAFOSSE EARL
4 Caulet Sud 33720 CÉRONS

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

Graves, Sauternes, Cérons, Bordeaux, Rosé, Jus de raisin
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. Nous
sommes très fiers d’avoir obtenu la certification HVE «Haute Valeur
Environnementale» en Août 2019.

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

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

Benjamin GUTMANN
93 le Bourg 33720 ILLATS

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

Graves
En vous rendant au Château Jouvente, vous êtes certains de profiter
d’une visite personnalisée. Nous vous ferons découvrir, autour d‘une
demeure du 18ème siècle, le vignoble, sa cave souterraine rare et ses
chais. La visite se conclura par une dégustation des vins de Château
Jouvente en Graves rouge et blanc, primés au Trophée des Crus de
Graves, ainsi que le Sauternes de Château Roumieu. Lieu d’exposition
et de rencontres culturelles et artistiques, Château Jouvente est une
adresse à ne pas manquer pour le plaisir des yeux et du palais.

Visite/dégustation « La Petite Jouvente » gratuit.
Viste complète « Transmission de Jouvente » 5 €.
Location parc et jardin, nous contacter.

CHÂTEAU DE LEYRE

Semaine de 10h à 13h et de 14h à 18h, sans RDV.
Autres jours sur RDV.

+33 6 07 63 25 21
broca.chantal@orange.fr

Chantal BROCA
19 rue Joachim de Chalup 33720 LANDIRAS
Graves, Graves Supérieures, Bordeaux Rosé
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.

CHÂTEAU D’ARRICAUD

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

Isabelle LABARTHE
33720 LANDIRAS

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

Graves, Graves Supérieures
Incontournable visite de charme et découverte de ses excellents vins.
Au coeur 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 MONBAZAN
Béatrice et Pierre LABUZAN
17 rue Henri Laval 33720 LANDIRAS
Graves, Bordeaux Rosé
Viticulteurs depuis des générations (nous avons des actes de propriété
datant de 1632 !) en culture biologique depuis 1963, l’exploitation est
100% familiale ! Notre Château viticole est niché idéalement au coeur
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.
Vente en vrac (bag in box) et en bouteilles.

CHÂTEAU LE MAINE PÉRIN
Sylvie et Alain DARROMAN
Au Maine 33210 LANGON
Graves, Graves Supérieures
Dans la propriété familiale, Alain et Sylvie se feront un plaisir de vous
faire découvrir leurs différents millésimes en Graves rouge, ainsi qu’en
Graves Supérieures pour l’apéritif et le foie gras. Nous avons une
boutique de produits régionaux, pour vos idées cadeaux.

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

+33 5 56 62 42 82
monbazan@gmaiL.com
www.chateaudemonbazan.fr

Gratuit jusqu’à 6 pers.
De 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30.
Fermé le Dimanche.

+33 5 56 62 29 32
+33 6 46 86 46 76
+33 6 29 27 81 20
darromanalain@orange.fr
vinsdegraves-lemaineperin-bordeaux.com
Visite gratuite sur RDV.
Possibilité de visite des vignes
en minibus et dégustation au prix de 2 €/pers.

CHÂTEAU TEIGNEY

+33 5 56 63 17 15
+33 6 19 77 18 18

Famille BUYTET
Le Teigney 33210 LANGON

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

Graves, Graves Supérieures, Bordeaux Rosé
Promenade commentée dans les vignes, visite des chais, dégustations.
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.
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CHÂTEAU BRONDELLE
Jean-Noël BELLOC
33210 LANGON
Graves, Graves Supérieures, Sauternes, Pessac-Léognan, Bordeaux,
Bordeaux Supérieur
Passion rive gauche : propriété familiale depuis 3 générations, nous
produisons les 3 vins de la rive gauche : Graves, Sauternes et PessacLéognan. Au XVème siècle la propriété dépendait de la seigneurie
du Château de Roquetaillade. C’est en 1968 que Denise et Roland
Belloc donnent à la propriété son orientation viticole définitive.
L’encépagement est composé de Cabernet-Sauvignon, de Merlot
et Petit Verdot en rouge, de Sauvignon et de Sémillon en blanc. Les
différents vins sont élevés en cuves et en barriques.

CLOS TOURMILLOT
Benoît COUILLEZ
Domaine de Tourmillot 33210 LANGON
Graves, Graves Supérieures
Marie-Madeleine et Benoît 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), situé sur le haut de la commune de Langon,
bénéficiant d’un terroir graveleux propice aux typicités de l’AOC
Graves. Encépagement rouge : 60% Cabernet Sauvignon et 40%
Merlot. Encépagement blanc : 35% Sauvignon et 65% Sémillon.

CHÂTEAU LA CROIX
Cédric ESPAGNET
Route d’Auros 33210 LANGON
Graves, Graves Supérieures, Bordeaux Rosé
À 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.

+33 5 56 62 38 14
chateau.brondelle@wanadoo.fr
www.chateaubrondelle.com

De 8 à 30 pers. : 7 €/pers.
Semaine sur RDV de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

+33 5 56 62 22 11
+33 6 88 30 66 01
clos.tourmillot@outlook.fr

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.

+33 5 56 63 29 36
+33 6 72 18 55 30
vignobles.espagnet@free.fr

Gratuit jusqu’à 20 pers.
Semaine sans RDV. Autres jours sur RDV.

CHÂTEAU PONT DE BRION

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

Charlotte et Pascal MOLINARI
Ludeman 33210 LANGON

vignoblesmolinari@chateaupontdebrion.com
www.chateaupontdebrion.com

Graves, Graves Supérieures
Une belle historie 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 20ha, 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.

CHÂTEAU ROQUETAILLADE LA GRANGE
Bruno, Dominique et Pascal GUIGNARD
33210 MAZERES
Graves, Graves Supérieures
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, dirigé par 3 frères : Bruno, Dominique et Pascal Guignard,
est l’un des fleuron de l’appellation Graves.
Un cadre exceptionnel. Cuvier moderne et impressionnant chai à
barriques sur 6 hauteurs.

VIGNOBLES LATRILLE BONNIN
Anne-Marie BONNIN
Château Petit Mouta 33210 MAZERES
Graves Rouge, Graves Blanc, Vins Rosés
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.

Visite payante pour les groupes entre 6 et 12 pers. 5 €/pers.
Sur RDV, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

+33 5 56 76 14 23
contact@vignobles-guignard.com
www.vignobles-guignard.com

Visite : 8 €/pers. Groupe jusqu’à 50 pers.
Semaine sans RDV de 9h à 17h30. Autres jours sur RDV.

+33 5 56 63 41 70
bonnin-latrille@wanadoo.fr
www.bonnin-latrille.com

Gratuit jusqu’à 50 pers.
Boutique ouverte du lundi au samedi, sans RDV,
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Visite de la propriété sur rendez-vous.
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CHÂTEAU BEAUREGARD DUCASSE
Albert PERROMAT
33210 MAZERES
Graves
Le Château Beauregard Ducasse a été implanté par Albert Duran en
1850 à Mazères. Jacques Perromat a repris la propriété de sa bellefamille 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 argile 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.

CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE
Hélène LEVEQUE
44 cours Georges Clémenceau 33720 PODENSAC
Graves, Graves Supérieures, Cérons, Bordeaux Rosé
Le Château de Chantegrive, propriété familiale implantée sur 100ha de
vigne, est devenu l’un des domaines les plus importants et prestigieux
de l’appellation des Graves. Membre de l’Union des Grands Crus de
Bordeaux depuis 1985, le domaine connaît une réelle impulsion dès
2006 grâce aux conseils avisés de M. Hubert de Boüard, oenologue
et propriétaire du célèbre Château Angelus, à Saint-Émilion. En 2017,
le Château de Chantegrive a obtenu la certification « Haute Valeur
Environnementale 3 ».

+33 5 56 78 18 97
aperromat@mjperromat.com
www.mjperromat.com

Visite et dégustation gratuites.
Du lundi au vendredi : 9h-17h.
Sur RDV le week-end.

+33 5 56 27 17 38
courrier@chateau-chantegrive.com
www.chantegrive.com

Visite classique 8 € / 5 € étudiant/ 6 € groupe de 4 et plus
Visite nature 12 € / 6 € étudiant / 8 € groupe de 4 et plus
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

CLOS LAMOTHE

+33 5 56 67 23 12
+33 6 86 43 61 89

Sophie ROUANET
7 route de Mathas 33640 PORTETS

contact@closlamothe.com
www.closlamothe.com

Graves, Bordeaux Rouge et 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.

Semaine sur RDV de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

CHÂTEAU DE RESPIDE

+33 5 56 63 24 24
+33 6 09 70 29 96

Franck BONNET
Pavillon de Boyrein 33210 ROAILLAN

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

Graves
Nous souhaitons garder le meilleur des traditions tout en ayant
l’esprit ouvert à de nouvelles techniques viticoles et oenologiques. Le
Château de Respide accueillit de nombreuses fois Henri de Toulouse
Lautrec, lorsqu’il appartenait à son cousin Louis Pascal. Idéalement
campées en bordure de la Garonne, les vignes s’étendent sur les
collines du quaternaire ancien. Tout est mis en oeuvre à la propriété
pour comprendre et restituer le plus sincèrement possible l’expression
de ce terroir unique et permettre une viticulture adaptée et raisonnée.

CHÂTEAU CAZEBONNE

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

+33 6 89 77 42 12
jbduquesne@cazebonne.fr

Jean-Baptiste DUQUESNE
Lieu-dit Peyron 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS
Graves
En 2016, Château Cazebonne est racheté par le fondateur du site de
recettes de cuisine 750g.com. Il s’adjoint les services de David Poutays,
vigneron en biodynamie depuis 20 ans. La propriété produit désormais
des vins labellisés Bio et Demeter à partir du millésime 2020. Cazebonne
innove par ailleurs en replantant l’ensemble des cépages historiques de
Bordeaux (plus de 25 cépages). La visite du domaine vous permettra
de comprendre l’importance de sols vivants et de goûter des vins
plébiscités par de nombreux cavistes et restaurants bistronomiques.

Visite gratuite.
Sur Rendez-vous.

CHÂTEAU LA ROSE SARRON

+33 5 56 76 29 42
+33 6 73 37 83 38

Damien ROCHET
3 Sarrot 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS

contact@la-rose-sarron.com
www.la-rose-sarron.com

Graves, Graves Supérieures, Bordeaux Rosé, Bordeaux Rouge
L’histoire viticole de cette propriété, datant du XIXème siècle,
commence en 1985 où les vignes sont entièrement replantées. La
diversité de son terroir, avec d’un côté, graves à gros galets et terres
argileuses ou limoneuses permet la production de vins de grande
qualité. Aujourd’hui, de nombreux investissements ont permis la mise
à disposition d’un équipement moderne favorisant une organisation
efficace et garantissant un suivi de qualité.
Chambre d’hôtes Château La Rose Sarron.

Gratuit jusqu’à 50 pers.
Semaine sans RDV, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Autres jours sur RDV.
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SAUTERNES-BARSAC
CHÂTEAU GRAVAS

+33 5 56 27 06 91
+33 6 83 12 03 27

Florence et Michel BERNARD
6 lieu-dit Gravas 33720 BARSAC

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

Sauternes, Graves
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. 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 oenologique.
Une dégustation de quatre à cinq vins vous est proposée.

CHÂTEAU COUTET
Philippe et Dominique BALY
33720 BARSAC
Barsac, Sauternes, Bordeaux 1er Grand Cru Classé en 1855
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.

CHÂTEAU JANY
Nicolas TURTAUT
27 rue de la Gare 33720 BARSAC
Barsac, Sauternes, Graves
Passionné de cyclotourisme, Bertrand se fera un plaisir de vous
accompagner sur les plus beaux parcours pour découvrir le vignoble
de Sauternes et Barsac. Depuis trois générations, la famille Turtaut
est propriétaire et exploite le Château Jany. Aujourd’hui, Nicolas gère
les 20 hestares du domaine en alliant culture raisonnée, vinification
traditionnelle et accueil chaleureux.

CHÂTEAU LIOT
Elena DAVID
33720 BARSAC
Barsac, Sauternes, Graves
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 cabernet sauvignon) et 9 ha de Graves blanc
(sémillion, sauvignon).

6 €/pers pour une dégustation de 4 à 5 vins.
9 €/pers une visite personnalisée incluant la dégustation
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

+33 5 56 27 15 46
info@chateaucoutet.com
www.chateaucoutet.com

Visite de dégustation de 2 vins pour 15 €.
Visite et dégustation de 3 vins pour 20 €.
Semaine sur RDV, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

+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
Gratuit jusqu’à 20 pers.
Sur RDV.

+33 5 56 27 15 31
chateau.liot@wanadoo.fr
www.chateauliot.com

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

CHÂTEAU CAILLOU

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

Sébastien et Jean-Noël PIERRE
9 Caillou 33720 BARSAC

contact@chateaucaillou.com
www.chateaucaillou.com

Barsac, Sauternes, Bordeaux 2ème Grand Cru Classé en 1855
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 12h30 et 14h à 17h.
Autres jours sur RDV.

CHÂTEAU SIMON

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

DUFOUR-BONNARD
7 Simon 33720 BARSAC

contact@chateausimon.fr
www.chateausimon.fr

Barsac, Sauternes, Graves rouge, Graves blanc, Graves Supérieures,
Bordeaux rouge, blanc & rosé
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.
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CHÂTEAU DUDON

+33 5 56 27 29 38
+33 6 84 62 80 71

Christophe ALLIEN
Dudon 33720 BARSAC

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

Sainte Croix du Mont, Bordeaux, Bordeaux Rosé, Crémant de Bordeaux
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.

Visite et dégustation gratuites pour une visite de 20
minutes. Pour une visite d’1h30 : 5 €/pers. Max 50 pers.

CHÂTEAU PIADA
Frédéric LALANDE
1 Château Piada 33720 BARSAC
Barsac, Sauternes, Cérons, Graves, Bordeaux Rosé
Situé sur le haut plateau de Barsac (terres argilo-silico-calcaires),
le Château Piada d’une superficie de 8ha 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 sablo-graveleuses
(superficie 7ha). Exposition permanente de peintures familiales dans
les chais.

CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY
Lieu-dit Peyraguey 33210 BOMMES
Sauternes 1er Grand Cru Classé en 1855
Oeuvre de plusieurs siècles, le Château Lafaurie-Peyraguey, Premier
Grand Cru Classé de Sauternes 1855, est depuis 2014 la propriété
de Silvio Denz, également propriétaire de la cristallerie Lalique. Le
vignoble compte 32 hectares sur l’ensemble de l’appellation. L’équipe
oenotourisme sera heureuse de vous accueillir pour vous faire découvrir
l’histoire du vignoble et de ses vins ainsi que la fusion entre la cristallerie
Lalique et l’univers d’un Premier Grand Cru Classé. Dans les chais
historiques, vous découvrirez l’unique barrique en cristal Lalique, une
pièce unique au monde, créée pour célébrer les 400 ans de la propriété.
Hôtel et Restaurant Lalique de Lafaurie Peyraguey

CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU

Semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Appel préalable
souhaité pour vérifier disponibilités. Autres jours sur RDV.

+33 5 56 27 16 13
+33 6 78 33 35 58
+33 6 12 95 63 77
juanland@orange.fr
www.chateaupiadaetlehauretdupiada.com
Prestation jusqu’à 40 personnes avec un toast de foie gras
et un de fromage : 6 €/personne.
Semaine sans RDV, de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.
Autres jours sur RDV.

+33 5 24 22 80 11
visite@lafauriepeyragueylalique.com
www.lafauriepeyragueylalique.com
Visite classique à partir de 20 €. Dégustation verticale de 4
Premiers Grands Crus : 35 €. Accords mets & vins avec des
bouchées du chef étoilé Jérôme Schilling : 40 €.
Visites tous les jours de 10hà 18h sur rendez-vous
à La Vinothèque.

+33 5 56 76 64 05

4 le Vigneau 33210 BOMMES

chateau@raynevigneau.fr
www.raynevigneau.fr

Sauternes, Bordeaux 1er Grand Cru Classé en 1855
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 28 €/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.

CHÂTEAU SIGALAS RABAUD

+33 5 57 31 07 45
+33 6 26 31 45 93

Famille MARQUISE DE LAMBERT DES GRANGES
33210 BOMMES

chateausigalasrabaud@gmail.com
www.chateau-sigalas-rabaud.com

Sauternes, Bordeaux 1er Grand Cru Classé en 1855
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 savoirvivre et l’excellence d’un grand vin. 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. Sur RDV : différents
ateliers : olfactif, accords mets-vins, jeu de piste pour les enfants…
Séjours possibles dans les 4 chambres de charme.

CLOS HAUT PEYRAGUEY
1 Haut Peyraguey 33210 BOMMES
Sauternes 1er Grand Cru Classé en 1855
Peyraguey dont le nom signifie colline ou promontoire, est une
ancienne baronnie acquise au XVIIème siècle, par le président du
parlement de Bordeaux qui fut guillotiné à la Révolution. Le vignoble
de 21ha 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
XVIIème siècle, nichée sur un terroir d’exception. Dégustez ce Premier
Cru Classé 1855.

Vsite 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.

+33 5 57 26 38 34
visiteschateaux@bernard-magrez.com
www.bernard-magrez.com
12 €/pers. Visite & Dégustation - 1h - 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
11h, 14h, 15h30 et 17h
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CHÂTEAU RABAUD-PROMIS

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

Thomas DEJEAN
33210 BOMMES

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

Sauternes 1er Grand Cru Classé en 1855
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.

CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE
Miguel AGUIRRE
33210 BOMMES
Sauternes, Bordeaux, Bordeaux Rosé 1er Grand Cru Classé en 1855
Vignoble certifié Haute Valeur Environnementale, le Château La Tour
Blanche est un domaine de 46ha, fondé au XVIIème 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 gratuite.

5 €/pers. à partir de 15 pers. jusqu’à 25 pers.
Sur RDV de 9h à 17h.

+33 5 57 98 02 73
tour-blanche@tour-blanche.com
www.tour-blanche.com
Découverte 12 €/pers. Verticale 3 millésimes 25 €.
Visites gourmandes : de 20 € à 35 €.
Visite et déjeuner au château : de 89 € à 139 €.
Vino challenge : 35 € - Prix Best of Wine Tourism 2020
En semaine, sans RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
De juin à octobre, ouvert également le samedi de 10h à 18h

DOMAINE DE CARBONNIEU

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

Famille CHARRIER
6 Les Chons 33210 BOMMES

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

Sauternes
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 23 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.

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.

DOMAINE DE LA GAUCHE

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

Éric NEGROU
SAS Spirit of Jade 33210 BOMMES

domainedelagauche@orange.fr
https://www.domaine-de-la-gauche.fr/

Sauternes, Bordeaux Supérieur
Le Domaine de la Gauche, riche en histoires atypiques et
controversées. Nous aurons le plaisir de vous les relater au travers
d’une visite et d’une dégustation. Nous disposons de 6,5 hectares
en AOC Sauternes et Bordeaux Supérieur. Nos vignes sont situées
sur Bommes et Sauternes. Notre devise : allier tradition et modernité.
Un vrai coup de coeur ! Exploitation en cours de mutation Haute
Valeur Environnementale. Visites gratuites + réception jusqu’à une
cinquantaine de personnes.

CHÂTEAU LAMOURETTE
Anne-Marie LEGLISE
4 la Mourette 33210 BOMMES
Sauternes, Graves, Bordeaux
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.

CHÂTEAU HAUT-CLAVERIE
Marie-Christine et Philippe SENDREY
Le Vieux Pouy 33210 FARGUES
Sauternes, Graves, Bordeaux
À 5min de Langon, propriété familiale depuis 1800. Nous vous
accueillons chaleureusement, en toute simplicité. Nous baignons dans
les arômes et parfums des Sauternes et Graves. Les générations qui se
sont succédées ont su marier le savoir faire des anciens, les technologies
nouvelles et l’amour du travail bien fait. Vous y trouverez des vins de
caractère et de tradition qui allient fraîcheur, fruits et onctuosité, vins de
plaisir. Découvrez également notre sangria au Sauternes. BIB rouge et
rosé. Certifié HVE (Haute Valeur Environnementale).

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 sur la
saison estivale. Sur RDV le reste de l’année.

+33 5 56 76 63 58
+33 6 89 85 67 17
chateaulamourette@orange.fr

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Sur RDV.

+33 5 56 63 43 09
+33 6 38 57 65 03
+33 6 81 28 90 02
vignoblesendrey@free.fr
www.haut-claverie.com
Visites, dégustations gratuites jusqu’à 60 personnes.
Prix bouteilles de 5€80 à 13€80
Tous les jours sans RDV de 9h30 à 19h.
Visite en portugais sur RDV. Tél conseillé le week-end.
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CHÂTEAU BASTOR-LAMONTAGNE

+33 5 56 63 27 66
contact@bastorlamontagne.com

Château Bastor-Lamontagne 33210 PREIGNAC
Sauternes
Embarquez pour un voyage initiatique au château BastorLamontagne. Vous découvrirez notre propriété et ses 50 hectares de
vignes certifiées agriculture biologique. Suite à votre visite au château,
les différentes étapes de production, de la vigne en passant par le
chai n’auront plus de secret pour vous. Adaptés aux nouveaux modes
de consommation, les vins du château Bastor-Lamontagne sont
éclatants de fraîcheur et de volupté, à la fois élégants, modernes,
délicats et aériens.

CHÂTEAU HAUT BERGERON
Famille LAMOTHE
3 Piquey 33210 PREIGNAC
Barsac, Sauternes, Graves
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 sont toutes de
1er 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 vins conclura une visite chaleureuse.

Vente, visite et dégustation : 8 €/personne.
Groupe : sur rendez-vous à partir de 10 personnes.
Septembre à mai : 9 h-13 h / 14 h -17 h
Juin, juillet et août :
Du lundi au vendredi : 10 h-13 h / 14 h-18 h
Samedi : 10 h-13 h / 13 h 30-17 h 30

+33 5 56 63 24 76
info@chateauhautbergeron.com
www.chateauhautbergeron.com

Visite gratuite - Groupe jusqu’à 20 pers.
Semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi sur RDV.
À partir du 06 juin et jusqu’au 26 septembre, ouvert tous
les samedis, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

CRU D’ARCHE PUGNEAU

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

Francis DANEY
24 le Biton 33210 PREIGNAC

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

Sauternes
Le domaine appartient à la famille Daney depuis 1923. Sa superficie
est de 1,5 hectares sur différentes parcelles de vignes. Le vignoble
s’étend sur trois communes du sauternais : Sauternes, Preignac,
Bommes. Sont commercialisés trois produits : le Cru d’Arche-Pugneau,
le Château Peyraguey Le Rousset et une cuvée trie exceptionnelle
(certaines années seulement).

CHÂTEAU SUDUIRAUT
AXA MILLÉSIMES
33210 PREIGNAC
Sauternes, Bordeaux 1er Grand Cru Classé en 1855
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. Le Château
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 3 millésimes de Château Suduiraut.

CHÂTEAU VIOLET
Joëlle DUFOUR
25 quartier Lamothe 33210 PREIGNAC
Barsac, Sauternes
Mme Dufour qui compte parmi les rares femmes viticultrices du
Sauternais gère avec passion sa propriété familiale. Propriété familiale
depuis 150 ans. Le vignoble de Château Violet est planté à 85% de
Sémillon, 10% de Sauvignon et 5% de Muscadelle. La récolte se fait
par tries successives. Joëlle Dufour vous accueillera pour vous faire
visiter son chai et vous faire déguster ses meilleurs millésimes. Gîte sur
la propriété. Accueil camping-Car.

5 €/pers. de 15 à 25 pers.
Sur RDV.

+33 5 56 63 61 92
contact@suduiraut.com
www.suduiraut.com

12 €/pers. avec 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.

+33 5 56 63 28 12
+33 6 83 17 19 35
sceabaro@wanadoo.fr

Gratuit.
De 9h à 18h.

Gîte Château Violet.

CHÂTEAU D’ARCHE
Château d’Arche 33210 SAUTERNES
Sauternes, Graves 2ème Grand Cru Classé en 1855
Château d’Arche, Grand Cru Classé, se métamorphose en 2019 et
démarre le bio. Visitez notre nouveau chai moderne de 2500m2 unique
à Sauternes, témoin authentique de notre engagement écoresponsable.
Découvrez plus que le patrimoine et l’histoire de ce vignoble mythique.
L’accueil est généreux pour partager notre passion du vin et de
l’excellence. Nouvelle boutique et gamme étendue de vins, salle de
réception, ateliers à la carte, dégustations des Grands crus et cuvées
exceptionnelles pour vivre une expérience unique seul ou en groupe.
The Originals Hôtel Relais du Château d’Arche

+33 5 56 76 67 67
reservation@chateaudarche-sauternes.com
www.chateau-arche.fr
10 €/pers. : Visite & Dégustation 1h -3 vins.
20 €/pers. : Visite & Dégustation à la barrique 1h30.
25 €/pers. : Visite & Dégustation verticale 1h30.
25 €/pers. : Visite & Accords Mets et Vins à 11h.
Réservation possible sur notre site. Ouvert tous les jours
sur réservation jusqu’à 100 pers. Dégustation aux horaires
d’ouverture de la boutique de 10h à 12h et de 14h à 17h
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CHÂTEAU GUIRAUD
Luc PLANTY
33210 SAUTERNES
Sauternes 1er Grand Cru Classé en 1855
En visitant Château Guiraud, vous êtes accueillis par une majestueuse
allée de 181 platanes bordant une ancienne voie romaine, vous menant
hors des sentiers battus au cœur de l’univers anticonformiste de
Château Guiraud * basé sur une approche naturelle de la viticulture et
de la biodiversité.La griffe aromatique originelle de nos vins - reflet de
la nature et de nos récoltes d’orfèvre – vous sera dévoilée à travers la
dégustation des trois vins produits au Château Guiraud.

+33 5 56 76 61 01
accueil@chateauguiraud.com
www.chateauguiraud.com

Visite groupée : 22 €/pers/ Visite privée : 30 €/pers.
Tous les jours, weekends et jours fériés inclus, toute l’année
sauf le 25 décembre et le 1er janvier

Restaurant La Chapelle

CHÂTEAU LAMOTHE-DESPUJOLS
GUY DESPUJOLS
19 rue Principale 33210 SAUTERNES
Sauternes, Bordeaux 2ème Grand Cru Classé en 1855
L’un des plus petits Crus Classés en 1855, un terroir chargé d’histoire
et une exploitation familiale depuis 3 générations. Ce domaine de 8ha
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.

CHÂTEAU FILHOT
Gabriel DE VAUCELLES
33210 SAUTERNES
Sauternes 2ème Grand Cru Classé en 1855
Grand domaine familial de 350ha (dont 62ha de vignes) au sud du
village de Sauternes, parc à l’anglaise, château néoclassique du
XIXème siècle et Pigeonnier du XVIème siècle. Le Château Filhot a
été créé en 1709 par Romain de Filhot et transmis jusqu’au propriétaire
actuel : le Comte Gabriel de Vaucelles. Célèbre pour son Sauternes,
Filhot est aussi connu pour son parc à l’anglaise réalisé par le jardinier
paysagiste Fischer en 1845. Le Château Filhot a obtenu la certification
HVE de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale).

CHÂTEAU RAYMOND LAFON
Famille MESLIER
4 au Puits 33210 SAUTERNES
Sauternes
Château Raymond Lafon, la passion d’une famille respectueuse des
traditions. Propriété de 18ha 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.

CHÂTEAU LAMOTHE GUIGNARD
Philippe et Jacques GUIGNARD
33210 SAUTERNES
Sauternes, Graves 2ème Grand Cru Classé en 1855
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’Assaut, 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 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.

DOMAINE DE ROUSSANNE

+33 5 56 76 67 89
lamothe.sauternes@gmail.com
www.lamothe-despujols.com
Visite 5 € / pers.
7/7 Dégustation verticale gratuite à la Cave des Lauréats.
Sur RDV visite à 10h le week-end et 15h en semaine mais
modulable. Sans RDV, selon disponibilité du viticulteur

+33 5 56 76 61 09
filhot@filhot.com
www.filhot.com

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

+33 5 56 63 21 02
famille.meslier@chateau-raymond-lafon.fr
www.chateau-raymond-lafon.fr

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Sur RDV.

+33 5 56 76 60 28
chateau.lamothe.guignard@orange.fr
www.chateau-lamothe-guignard.fr

Gratuit jusqu’à 30 pers.
Semaine sans RDV. Autres jours sur RDV.

+33 6 77 37 17 32
marydunie@gmail.com

Maryline DUNIE
14 route de Bos de Dessus 33210 SAUTERNES
Sauternes
Rencontre avec un vigneron passionné et passionnant produisant
des vins de façon artisanale. Philippe et Maryline ont repris en 1985
cette petite exploitation familiale de 3 hectares plantées 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.
Nous vous ferons déguster notre production artisanale et vous feront
découvrir notre métier de vigneron. 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.
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VIGNOBLES RIVE DROITE
CHÂTEAU PONTET BEL AIR

+33 6 88 06 52 22
+33 6 18 40 50 77

Didier COUSINEY
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE

didiercousiney@wanadoo.fr
www.chateau-pontet-bel-air.com

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux
Le Château Pontet Bel Air est une histoire d’hommes, il se transmet de
père en fils depuis 3 générations. Didier Cousiney travaille aujourd’hui
avec son fils 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 situé juste
derrière l’église du village de Le Pian-sur-Garonne, la propriété
bénéficie d’un panorama exceptionnel. Ce sont plus de 34 ha de
vignes en pente sud, bénéficiant ainsi d’un ensoleillement maximum.

CHÂTEAU ROUAUD
Philippe GUIGNAN
17 grand rue 33490 LE PIAN-SUR-GARONNE
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Sauternes, Bordeaux, Bordeaux Rosé
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.

+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
Gratuit jusqu’à 50 pers.
Sur RDV.

Chambre d’hôtes Château Rouaud

CHÂTEAU DU CROS
Famille BOYER
94 route de Saint-Macaire 33410 LOUPIAC
Loupiac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Graves, Bordeaux, Bordeaux Rosé
Le Château viticole se transmet depuis 4 générations dans la Famille
Boyer. Réparti entre 60ha de vignes et 10ha 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, une dégustation
pédagogique des vins et un espace ludique pour les enfants. Un sentier
d’interprétation botanique relie le château viticole au château médiéval,
randonnée d’une heure avec un panorama sur la vallée de la Garonne.

CHÂTEAU JEANTIEU
Arnaud RESAMPA
7 lieu-dit Jeantieu-Ouest 33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
Bordeaux, Bordeaux Supérieur
Château Jeantieu est une exploitation familiale de 16 ha qui produit
des vins en 3 couleurs : rouge (classique, élevé en fût, vieilles vignes),
blanc (sec, moelleux, élevé en fût) et rosé.
Certifiées TERRA VITIS, nos pratiques s’inscrivent dans une démarche
d’agriculture durable : produire des vins de caractère, révéler la
typicité de notre terroir tout en respectant notre Terre.

CHÂTEAU TERREFORT DE JEANTIEU
Aurore et Joël CASTAGNET
5 Jeantieu ouest 33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux, Bordeaux Supérieur,
Bordeaux Rosé
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.

CHÂTEAU PERAYNE
Famille LUDDECKE
Perayne 33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux, Bordeaux Supérieur,
Bordeaux Rosé
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.

+33 5 56 62 99 31
info@chateauducros.com
www.chateauducros.com

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.

+33 5 56 76 46 41
+33 6 95 00 45 36
chateau.jeantieu@gmail.com

Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.

+33 6 83 09 37 66
+33 6 81 90 38 74
terrefortdejeantieu@gmail.com

Gratuit.
Semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Autres jours sur RDV.

+33 5 57 98 16 20
+33 6 48 63 53 95
+33 6 30 17 03 79
monique.luddecke@gmail.com
www.chateau-perayne.com
Gratuit jusqu’à 10 pers.
Sur RDV.
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CHÂTEAU DU MONT

+33 5 56 62 07 65
+33 6 89 96 54 73

Claire et Hervé CHOUVAC
Vignobles Chouvac 33410 SAINTE-CROIX-DE-MONT

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

Sainte-Croix-du-Mont, Sauternes, Graves, Bordeaux
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 SainteCroix-du-Mont.

Gratuit jusqu’à 50 pers.

CHÂTEAU GUILLEMET

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

Edith BORDENEUVE
Génisson Nord 33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVES

contact.chateauguillemet@gmail.com
www.chateau-guillemet.com

Semaine de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 14h à 18h. Le dimanche sur RDV.

1ères Côtes de Bordeaux, Cadillac, Côtes de Bordeaux
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 connait chaque parcelle et amoureux de son
vin.

DOMAINE DU CHEVAL BLANC
Denis CHAUSSIE
EARL chaussié 33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVES
Cadillac, cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux,
Bordeaux Rouge, Rosé, Blanc, Crémant, Jus de Raisin
Vignoble familial depuis trois siècles, Denis Chaussié est la onzième
génération de vignerons au lieu-dit «Cheval Blanc» sur la commune
de Saint-Germain-de-Graves. 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 et Colombard pour les blancs.
Espace enfant, repas champêtre à la demande.

+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
Gratuit pour les individuels, groupe de 10 à 60 pers.
Nous contacter pour les tarifs.
Sur RDV.

CHÂTEAU MOUSSEYRON

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

Joris LARRIAUT
31 route de Gaillard 33490 SAINT-PIERRE-D’AURILLAC

larriautjacques@wanadoo.fr
www.vignobles-larriaut.com

Bordeaux, Bordeaux Supérieur
Cette propriété viticole située sur les coteaux de la rive droite, s’étend
sur 28 ha, dont 21 ha dédiés à la production des vins rouges et rosés
et 7ha aux blancs, en appellation Bordeaux / Bordeaux Supérieur. Ce
domaine bercé par 5 générations passionnées a su se développer
et prospérer pour rester au sommet de son appellation. Il est certifié
HVE et est engagé dans des démarches de qualité et de respect de
l’environnement.

CHÂTEAU LAFAURIE
Famille HAURAT
4 route de Chaigneau 33490 SEMENS
Sainte-Croix-du-Mont, Bordeaux Rouge
Le Château Lafaurie est une propriété familiale de 31ha où nous
perpétuons la passion pour la culture de la vigne & l’élaboration des
vins, depuis 6 générations. Authenticité, accueil chaleureux et contact
avec les vignerons : profitez des points de vues sur nos vignes, d’une
visite typique et d’une dégustation détaillant la technique particulière
de l’élaboration du Sainte-Croix-du-Mont & Bordeaux Rouge.
Soucieux de l’environnement et agissant pour favoriser la biodiversité,
le vignoble est certifié Haute Valeur Environnementale de niveau 2.

Gratuit si achat de vins.
Semaine et week-end sur RDV.

+33 5 56 62 08 30
+33 6 80 10 41 12
ch.lafaurie@free.fr

Gratuit jusqu’à 10 personnes.
Nous contacter pour les groupes
Uniquement sur RDV.

DOMAINES TICH & GRAVA

+33 6 30 82 43 57
+33 5 56 62 03 65

Thomas FONTEYREAUD
La Demi Lune 33490 VERDELAIS

fonteyreaud.vinsdebordeaux@wanadoo.fr
www.domainestichetgrava.com

Sainte Croix du Mont, Bordeaux, Bordeaux Rosé, Crémant de Bordeaux
C’est en 2008 que j’ai décidé de marcher dans les pas de mes ancêtres,
en reprenant la culture des vignes du Domaine et l’élaboration de nos
vins traditionnels. J’ai aujourd’hui entamé la conversion en agriculture
biologique. Dans notre chai historique, vous trouverez un mélange
de culture et de traditions. Nos vins se marient à la perfection avec
des rendez vous artistiques ou musicaux qui ont lieu au chai. Venez
découvrir nos vins traditionnels et mes nouvelles cuvées créatives lors
d’un sympathique moment d’échange. Je vous attends !

Visite gratuite.
Groupes >10 5€/ pers. à déduire du vin emporté.
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L’annuaire

DES PRESTATAIRES DE LOISIRS
ACCRO D’AVENTURES

+33 6 80 61 53 63

Manu OBRY
782 route Saint Martin 33730 BALIZAC

manuobry@orange.fr
www.accro-aventures33.com

GRIMPE D’ARBRES
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.

Stage grimpe en autonomie 50 € les 3h.
Bivouac dans les arbres 75 €.

AVENTURES SUD-GIRONDE

+33 7 71 06 96 01

Sophie et Mathieu
Le Croy 33430 BAZAS
ACCROBRANCHES
Partez à l’aventure sur nos 10 parcours accrobranches (à partir
de 6 ans ) ou dans la Funbox pour les tous petits (labyrinthe en filet
suspendu dans les arbres pour les 2 à 6 ans). Colorez votre journée le
temps d’une partie de paintball ( à partir de 10 ans) ou de Laser game
(dès 7 ans) et découvrez un parcours de Mini Golf 18 trous ! Venez faire
le plein de sensation en famille, entre amis ou pour fêter un évènement
particulier.

AU FIL DU CIRON
Fred BALADE
HALTE NAUTIQUE - 22, Le Tachon 33210 BOMMES
PARC AVENTURES DANS LES ARBRES
TIR A L’ARC – CYCLOTOURISME
Dans un cadre splendide, traversé par la rivière du Ciron, nous vous
accueillons pour un moment de détente ou d’émotion sur 8 parcours
de 1m à 13m de haut (à partir de 2 ans). Nous vous proposons 130
ateliers dont 3 tyroliennes au-dessus de la rivière et une de 120m.
De plus, vous pouvez venir découvrir le tir à l’arc, la sarbacane, le DiscGolf mais aussi des randonnées à vélo à la découverte du sauternais
(toutes ces activités sont exclusivement sur réservation – 48h Mini à
l’avance).

VOLÉO EXPÉRIENCE
Yann ROMANSON
9 route du Moulin, Port de Plaisance
33210 CASTETS-EN-DORTHE
AÉROCLUB
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 !

AÉROCLUB DU SUD-GIRONDE
Ramón GARCIA-CALDEVILLA
3 Les Arroudeys 33430 CAZATS
AÉROCLUB
Découvrez le Bazadais et ses environs au cours d’un vol en avion
piloté par un de nos pilotes licenciés qui se fera un plaisir de vous
faire partager sa passion. Nos pilotes sont qualifiés pour l’emport de
passagers et peuvent organiser des vols promenades à la demande.
Une occasion en or de profiter du paysage Bazadais vu du ciel !

Toute l’année, sur rendez-vous

contact@aventures-sudgironde.fr
http://aventures-sudgironde.fr
Accrobranche : de 10 à 19 €. Paintball : de 25 € à 33 €.
Laser game : de 15 € à 20 €. Mini-golf : 8 €. Fun Box 5 €.
Avril à juin : ouvert le mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 19h. Juillet-août : tous les jours pendant les
vacances de 10h à 19h, et le dimanche de 14h à 19h.
De septembre à la fin des vacances de la Toussaint +
Vacances d’avril : mercredi, samedi et dimanche de 14h
à 18h.

+33 6 73 95 02 92
aufilduciron@orange.fr
www.aufilduciron.com
Tarifs enfants de 8€ à 18€ (en fonction de la taille)
Tarifs Adulte: 20€. Tarif de groupe (nous consulter)
Anniversaire accrobranche : à partir de 13 €/pers.
Parcours accrobranche nocturne : 25 €/pers. (sur réservation
à partir de 5 pers.). Autres activités : à partir de 10 €/pers.
Ouverture de fin mars à début novembre. Tous les week-ends,
mercredi, jours fériés et vacances scolaires de la zone A.
Juillet-Août : ouvert tous les jours. Accueil à partir de 10h.

+33 6 16 31 56 84
voleo.experience@gmail.com
https://www.voleo-experience.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 !
Rendez-vous sur notre stand au restaurant l’Écluse 52 au
port de Castets-en-Dorthe ou sur réservation avec le pilote.

+33 5 56 25 03 16
+33 6 08 32 51 73
acsudgironde@orange.fr
À partir de 50€ les 20 minutes de vols pour trois personnes
(l’ensemble deux personnes sur les places arrières ne doit
pas dépasser les 140 kilos), enfants à partir de 6-7 ans.
Nous consulter pour toute autre demande.
Ouvert le samedi et le dimanche de 8h à 20h.
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CANOË KAYAK BOMMES NAUTIQUES
22 le Tachon 33210 BOMMES
AU BORD DE L’EAU
Notre équipe vous accueille à Bommes dans le 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 22km), par embarcation. Tarif réduit pour les groupes à
partir de 15 personnes.
D’avril à octobre. Tous les jours en été, de 9h à 18h.
Sur réservations téléphoniques, en avant et après saison.

Base nautique de Villandraut

BORDEAUX RIVER CRUISE
Boutique : face au 2 quai des Chartrons.
Embarquement : face au 24 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX
AU BORD DE L’EAU
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 bateaurestaurant. Notre chef élabore une cuisine française de qualité à partir
de produits locaux typiques du Sud Ouest.

BATEAU PROMENADES : L’OR’AILE
Michel SERGE
Route du Moulin 33210 CASTETS-ET-CASTILLON
AU BORD DE L’EAU
En famille ou entre amis, venez découvrir l’univers du Canal de
Garonne en embarquant à bord du bateau d’une capacité de 10
places. On y explore, on y contemple, on y prend son temps, on y
oublie tout le temps d’une balade ou d’une croisière découverte au
fil de l’eau. Ce canal complète le Canal du Midi pour constituer le
Canal des Deux-Mers qui relie la Méditerranée à l’Atlantique. Vous y
découvrirez les majestueux platanes centenaires.

+33 5 56 39 27 66
contact@bordeaux-river-cruise.com
http://croisiere-bordeaux.com
Croisière oenologique : de 21 € à 148 €/pers.
Croisière promenade : de 12,50 € à 21 €/pers.
Croisière restaurant : de 58 € à 80 €/pers
Toute l’année
Rendez vous sur notre site pour connaître les horaires.

+33 6 11 37 75 07
sanouva22@gmail.com
Balades découvertes avec le passage d’une écluse : 10 €/
pers / Durée : 1h30. Journée croisière découverte en
direction du Lot-et-Garonne : 24 €/pers. Journée piquenique + visite du Musée des allumettes à Fontet : 20 €/pers.
1/2 tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Départ assuré du bateau : journées complètes (6 personnes
minimum, pique-nique + entrée Musée non comprise dans
le tarif). Groupe de 10 personnes maximum.
Ouverture d’avril à octobre, 7j/7 de 9h à 18h30.
Sur réservation.

Gîte sur l’eau

BASE NAUTIQUE DE VILLANDRAUT
Base nautique du Pré 33730 VILLANDRAUT
AU BORD DE L’EAU
Balades en canoë ou kayak sur le Ciron. Au rythme de la pagaie
en toute sérénité, venez découvrir les richesses de cette rivière, 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

Tarif canoë de 17 à 46 € suivant l’itinéraire choisi
(de 7 à 22km), par embarcation.
Tarif réduit pour les groupes à partir de 15 personnes.
Du 01/04 au 01/10, réservation conseillée.

Canoë Kayak Bommes Nautique

LAC DE CASTAGNET : PÊCHE À LA TRUITE
Laurent PAYSANT
1 Lac de Castagnet 33730 VILLANDRAUT

+33 6 12 56 74 73
+33 6 02 52 38 30
lacdecastagnet33730@gmail.com
www.lacdecastagnet.fr

AU BORD DE L’EAU
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’offre le lac d’une eau cristalline. Tout le matériel, canne à pêche,
épuisette, appâts sont à votre disposition.

Prix du kilo de truites : 12 € Les truites peuvent être
cuisinées sur place. Location canne à pêche : 2 € la journée.
Emplacement camping car : 6€ sans EDF, 8€ avec EDF
Le site est ouvert toute l’année, et accueille le public 7 jours
7 et les jours fériés. Pour ceux qui souhaitent séjourner
plus longtemps, un parc clôturé, avec électricité, l’eau et les
sanitaires attend les cyclotouristes, les camping-cars.

WAKELAGOONA

+33 6 83 69 56 99
+33 6 73 14 59 73

Laurent DELACROIX
(ENTRAINEUR ÉQUIPE DE FRANCE)
Ile Marguerite, rue Moderis 33720 VIRELADE
AU BORD DE L’EAU
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.

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 téléski :
40€. Groupe nous contacter.
Ouvert du 15 mars au 15 novembre, tous les jours de 9h à
20h, sur rendez-vous.
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PONEY-CLUB LES GALOP-PINS

+33 6 87 31 31 09

Françoise LEPIGRE
Chemin de Baquey 33430 BERNOS-BEAULAC

lesgalop-pins@orange.fr
www.galop-pins.ffe.com

CENTRE ÉQUESTRE
Le poney club vous accueille, dans un airial de 10 hectares à 5 min de
Bazas aux portes de la forêt des Landes, où vous pouvez voir évoluer
la quarantaine de chevaux et poneys en liberté.
Nous disposons d’un manège poney, de 3 carrières (dont une
ombragée) et d’un accès direct à la forêt.
Pour une approche éthologique de l’équitation, une prise de contact
dès 2 ans à shetland, des cours et promenades à poney et à cheval
pour les plus grands. Remise en confiance - Médiation animale
Diplômes : BEES 1er degré Équitation, BAP Poney, BF éthologique.

Sur rendez-vous uniquement
2 à 6 ans : 15 €
7 à 10 ans : 21 €
11 à 18 ans : 26 €
adultes : 36 €.

FERME DE PEYROT

+33 6 75 21 97 49

Eléonore FINCKH
2 Peyrot 33430 GAJAC
CENTRE ÉQUESTRE
Au cœur du Bazadais, aux portes des Landes et du Lot-et-Garonne,
nos chevaux vous emmènent sur les sentiers nature. Cavaliers
débutants et confirmés sont bienvenus pour apprendre, réapprendre,
comprendre et s’évader. Diplômée ATE, BPJEPS et BFEE 2, Eléonore
Finckh vous accueille toute l’année pour des balades, randonnées,
initiation, cours, équitation comportementale et pensions. A partir de
8 ans.

Ouvert toute l’année.

ferme2peyrot@gmail.com
www.fermedepeyrot.fr
Balade ou initiation 1h30 : 35 € ; 1/2 journée 49 €,
journée + repas 108 €. Accueil chevaux de passage 7 €,
location âne ou cheval bâté avec circuit à la Prade 35 €,
randonnée 2 jours bivouac 225 €, avec hébergement 300 €.
Pension pré 155 €. CB acceptée à partir de 50 €.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche sur réservation.

Camping à la Ferme de Peyrot

DOMAINE DU CELTIS
Karen et Didier MEGER - FAIMALI
2 lieu-dit Mardan 33840 GISCOS
CENTRE ÉQUESTRE
Sur un domaine de 15 hectares de bois et de prés, tout le confort pour
les chevaux et cavaliers grands ou petits. Initiation et perfectionnement
à l’équitation de travail Camargue sur les chevaux de notre élevage
avec le vrai matériel des gardians. Le centre équestre du Domaine
de Celtis est labellisé « École française d’équitation », pour vos
séjours avec votre propre cheval, mais aussi label qualité décerné
par la Fédération française de relais étape et de tourisme équestre.
Équitation à partir de 8 ans.
Gîtes du Domaine du Celtis

LES ÉCURIES DU LAC D’HOSTENS

+33 5 56 65 27 90
+33 6 81 64 50 00
contact@domaine-du-celtis.com
www.domaine-du-celtis.com
Stage 1/2 journée : 40 €.
Ouvert toute l’année.

+33 6 70 10 92 38

Nicolas PECQUET
11 route de Louchats 33125 HOSTENS

ecuries-hostens@orange.fr
www.equitation-aquitaine.com

CENTRE ÉQUESTRE
Au coeur 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.

Consulter le site internet
Toute l’année. De septembre à juin, du mardi au dimanche
matin. Juillet et août, du lundi au samedi.

Mobil-home des Écuries du Lac d’Hostens

CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE
Christine DUZAN et Flavien CHARBONNIER
2 route de la Merlaire 33210 LANGON
CENTRE ÉQUESTRE
Proche du centre ville et de la sortie d’autoroute, le club hippique La
Gourmette accueille petits et grands dans une ambiance conviviale
et familiale. Vous trouverez des cours poneys et chevaux de niveaux
débutants à confirmés, baby cours, passage de galops (1 à 7) et sorties
en extérieur. Le club propose également des sorties en concours
(dressage, cso, hunter) niveau club et amateurs. Possibilité de pension
poneys et chevaux.

LES CALÈCHES DU LYSOS
Myriam et Jean-Marie VAZIA
1 Jautard 33690 SIGALENS
BALADES EN CALÈCHE
Découvrez les paysages du Sud Gironde au rythme du pas des
chevaux, confortablement assis dans une calèche de haute qualité
avec cocher. Des professionnels sont à votre service pour tous types
de prestations : balades, circuits touristiques, événements culturels
ou familiaux. Nous nous déplaçons sur l’ensemble de la NouvelleAquitaine.

+33 5 56 63 07 46
+33 6 61 59 12 38
lagourmette33@wanadoo.fr
www.la-gourmette-langon.com
Balade poney 15mn : 5 €.
Cours d’essai 1 heure : 25 €.
Pension mensuelle : 280 €.
Accueil de groupes / périscolaire : 83 € / heure

+33 5 56 25 11 05
+33 7 69 69 02 49
lescalechesdulysos@gmail.com
www.lescalechesdulysos.com
Tarifs en fonction des prestations, nous consulter.
Disponibles toute l’année.
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PONEY-CLUB DU CHÂTEAU PERRON
Sophie DUBOURG
Château Perron 33210 ROAILLAN

+33 6 14 51 20 64
dbsoph@aol.com
www.poneyperron.com

CENTRE ÉQUESTRE
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.

AQUITAINE TRAVEL GUIDE

+33 6 33 91 37 90

Anne JORDAN
Impasse des Cordeliers 33430 BAZAS

aquitaineguide@gmail.com
www.aquitainetravelguide.com

SÉJOUR CLÉ EN MAIN
Des professionnels de la gastronomie vous proposent des visites de
fermes et de vignobles locaux pour se familiariser avec la fabrication
de produits comme le foie gras et le bœuf bazadais. Vous partirez
à la rencontre d’agriculteurs et dégusterez ces produits dans les
restaurants locaux. Une expérience de la ferme à la table !

A partir de 50 € / pers. avec visites et dégustations pour
une matinée de 10h à 12h, 125 € / pers. pour une journée
de 10h à 16h avec déjeuner compris (transport possible en
supplément).
Réservation au moins 24h à l’avance.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h.

BRASSERIE MOUSTOUS
Lucie SÉNAC
1 Beauregard 33690 COURS-LES-BAINS
FERMES
Installée depuis 2012 dans le Bazadais, au cœur du Sud-Gironde, la
Ferme Brasserie Moustous fait mijoter ses bières artisanales AB, non
filtrées et refermentées en bouteilles. Les bières sont brassées en
petites quantités, ce qui confère à chaque nouvelle cuvée son propre
caractère. En 2016, RousTe et Sauva’Jaune ont fait leur entrée. Ainsi
que la Limonade ! Cultures d’orge et houblon, micro malterie, microbrasserie (fabrication de bières, limonades artisanales, sirops). Vente
à emporter uniquement.

ASINERIE DE LARROUEY
Sandrine GRANDJEAN
1 Larrouey 33430 GANS

+33 6 47 86 38 59
brasserie.moustous@yahoo.fr
De 2,30 € à 10 €.
Boutique ouverte tous les vendredi de 15h à 20h.
Présence sur les marché de Bazas le samedi matin et sur
le « Joyeux marché » de Préchac (1er dimanche du mois
d’avril à décembre).

+33 5 56 25 31 55
+33 6 16 94 83 37
sagrandjean33@gmail.com
http://asineriedelarrouey.weebly.com

FERMES
Sandrine Grandjean vous propose de visiter l’Asinerie de Larrouey,
élevage d’ânesses laitières, avec une démonstration de la traite
en saison. Vous découvrirez les secrets du parcours de la traite à
la fabrication des savons. Possibilité de balade avec les ânons sur
la propriété et de pique-niquer. Manipulation des ânons, vente de
savons et produits cosmétiques au lait d’ânesses au magasin. Port de
chaussures fermées obligatoire.

Tarif adulte : 4 €, tarif enfant (de 3 à 13 ans) : 2 €.

LA PALOMBIÈRE DE MICHEL

+33 6 75 76 31 34

Ouvert le mercredi toute l’année de 10h à 18h30
pour la boutique, visite guidée à 10h30 et 14h.
Ouvert le vendredi aux mêmes horaires uniquement
pendant les vacances scolaires.

Michel LAPORTE
33430 CAZATS
PALOMBIÈRE
Le «mal bleu» une maladie locale qui se répand comme un virus tous
les ans au mois d’octobre : la chasse à la palombe ! En manœuvrant
des appeaux, les paloumayres attirent les vols de ces oiseaux qui
migrent du nord de l’Europe vers la péninsule ibérique; afin qu’ils se
posent sur les arbres de la palombière puis au sol où ils sont capturés
au filet. Se faire inviter est un privilège absolu ! Vous pourrez, le temps
de quelques heures, vous imprégner de cette tradition, en plein cœur
de la forêt, à la palombière de Michel.

Libre participation.

LE CERCLE DES ARTS

+33 6 64 39 95 21

Ouvert toute l’année sur rendez-vous en dehors de la
période de chasse.

1 place de la Cathédrale 33430 BAZAS

dominique.tamagnan@wanadoo.fr

GALERIES D’ART
Situé au cœur de la ville historique de Bazas, au fond de la halle de
l’ancienne mairie, le Cercle des Arts est un collectif d’artistes et artisans
d’art de la région principalement du Bazadais et de Nouvelle Aquitaine.
La galerie accueille de nombreuses expositions pendant toute la
période estivale.

Ouvert de mi-avril à mi-septembre de 11h à 18h.
Ouverture dès 10h le samedi.
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LES ATELIERS DU GISQUET
Catherine HUGON
28 rue Arnaud de Pontac 33430 BAZAS

+33 5 56 65 18 14
+33 6 68 77 77 55
lesateliersdugisquet@gmail.com

GALERIES D’ART
Situés en plein cœur de la ville historique de Bazas, les Ateliers du
Gisquet vous accueillent dans l’ancien couvent des Ursulines, lieu
chargé d’histoire. Vous profiterez de ce lieu d’exposition pour découvrir
des artistes plasticiens au printemps et en été. Des surprises vous
attendent avec un programme culturel varié : conférences, animations
et expositions.

Entrée libre sauf pour les conférences.

ACTIVITÉS POTERIE

+33 6 95 71 25 81 (Anne FACCINETTO)

L’ENTREPOT’

7bis rue Chanzy 33490 SAINT-MACAIRE

Ouvert lors des expositions au printemps et en été ainsi que
lors des conférences (1 ou 2 par trimestre).

lentrepot.stmacaire@free.fr
entrepot.blog.free.fr
De septembre à juillet

Pour les amateurs de la poterie, du modelage et de la sculpture
L’entrePot’ ouvre son atelier tout au long de l’année pour les petits et
les grands. Séances hebdomadaires, stages, ateliers de vacances,
ateliers parents/enfants, projets de groupes. C’est l’occasion de laisser
libre cours à sa créativité et de découvrir l’argile et ses techniques. Tout
est fourni : matériel, matériaux, cuissons.

MÉTROPOLIS
Rue des Bruyères. Zone d’Activités Family Place.
Lieu-dit Pied Mourteau 33210 LANGON

+33 5 56 63 93 97
contact@metropolis-langon.com
www.langon.metropolis-bowling-laser.com

INTÉRIEUR
« 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.

Laser Blade de 8 à 15 €.
Bowling semaine de 6,5 à 12 € et weekend de 8 à 15 €.

YOUPI PARC

+33 5 56 63 45 29

Christophe et Séverine SERY
Zone d’Activités Family Place. Lieu-dit Pied Mourteau
33210 LANGON

INTÉRIEUR
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).

Hors vac. scolaires mercredi et jeudi, de 14h à minuit,
vendredi et samedi de 14h à 20h, dimanche de 14h à 20h.
Vac. scolaires dimanche de 14h à 1h.

langon@youpiparc.com
www.youpiparc.com
Moins de 3 ans : 5,50 €. Plus de 3 ans : 8,50 €.
Chaussettes obligatoires.
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.

New Jump

NEW JUMP

+33 5 56 63 45 29

Christophe et Séverine SERY
Zone d’Activités Family Place. Lieu-dit Pied Mourteau
33210 LANGON

2 à 8 ans, 1h : 10 €.
Uniquement le dimanche de 10h à 11h.
À partir de 6 ans, 1h : 12 €, 2h : 18 €.

INTÉRIEUR
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 !

www.newjump.com

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
vendredi et samedi). Dernières rentrées à 21h.
Jours fériés : consulter le site internet.

Youpi Parc

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
33210 LANGON / 33490 SAINT-MACAIRE
INTÉRIEUR
Avec ses deux permanences la Ludothèque Ephémère permet à tous
de pouvoir profiter de son fond de jeux et des conseils de son équipe
professionnelle. Vous pouvez venir à Saint-Macaire ou sur Langon
tout au long de votre séjour avec plus de 18 heures d’ouvertures
hebdomadaire (détail sur le site internet).
Du 01/07/2020 au 31/08/2020 nous vous proposons un jeu de piste
grandeur nature “La malédiction du Mercadiou » sur Saint-Macaire.
Une aventure immersive dans les légendes de la cité médiévale. À
partir de 8 ans, réservation obligatoire.

+33 6 78 78 86 39
ludotheque.ephemere33490@gmail.com

Ludothèque éphémère : Accès gratuit
Du 01/07/2020 au 31/08/2020 nous vous proposons
un jeu de piste grandeur nature « La malédiction du
Mercadiou » sur Saint-Macaire.
Une aventure immersive dans les légendes de la cité
médiévale. À partir de 8 ans, réservation obligatoire.
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ENTRE CYCLES ET EAUX

+33 6 12 86 66 44

Lieu-dit Carbonade 33190 PUYBARBAN

domi.turbetdelof@gmail.com
entre-cycles-et-eaux.jimdo.com

LOCATION DE VÉLOS ET ROSALIES
L’association « Entre Cycles et Eaux » récupère de vieux vélos et leur
redonne une deuxième vie en les rénovant. Vous pourrez ainsi faire de
belles balades le long du canal avec nos vélos et tandems proposés
à la location. N’hésitez pas à faire également un petit tour de rosalie
sur la voie verte située à deux pas ! Grand espace avec des animaux
de la ferme.

Vélo : de 8 à 12 €
Tandems : de 16 € à 24 €
Rosalie et karting : de 15 € à 85 €

LES CYCLES DU BAZADAIS

+33 5 56 25 48 26
+33 6 69 20 69 66

Gil et Chrystabel JACQUEMIN
5 allée Saint-Sauveur 33430 BAZAS

Ouvert 7j/7j

contact@lescyclesdubazadais.fr
www.lescyclesdubazadais.fr

LOCATION DE VÉLOS
Situés au cœur de Bazas, à seulement 2 minutes à vélo de la voie
verte, Les Cycles du Bazadais vous proposent une large gamme de
matériel destiné à vous faire profiter pleinement de votre parcours à
vélo. Que ce soit pour de la location, de la vente ou de la réparation,
vous êtes accueillis 7 jours/7 en haute saison. Un mono-pousseur
pour les personnes à mobilité réduite est en location. Nous proposons
également de livrer et de ramener les vélos et leurs cyclistes.

L’ensemble des tarifs sont consultables
sur notre site internet.

CB DISTRIBUTION

+33 5 40 50 49 56
+33 7 82 27 03 19

Christophe BERGEY
33730 NOAILLAN

Ouvert tous les jours en saison de 9h à 19h.

christophe.bergey@sfr.fr
https://location-velo-sudgironde.jimdo.com/

LOCATION DE VÉLOS
Où que vous soyez en Sud-Gironde, Christophe BERGEY vous propose
de vous déposer, tous les jours de 8h à 20h (livraison gratuite), des
VTT B’Twin pour vos pratiques sportives dans les bois, sur les chemins
ou dans les vignes, des VTC Gitane pour vos balades sur route ou
pistes cyclables, des VTT enfants à partir de 6 ans et des remorques
ou sièges enfants pour les plus petits.

Adulte à partir de 12 €, enfant 10 €, remorque 12 €,
porte bébé 4 € et casque 2 €.
Livraison gratuite sur le Sud-Gironde.

LES CYCLES DU CANAL

+33 5 56 27 05 81
+33 6 95 63 20 80

Alain JUZEAU
4 bis Rue Grossolle 33210 CASTETS-EN-DORTHE

Toute l’année 7j/7 de 8h à 20h,
dimanches et jours fériés compris.

contact@lescyclesducanal.com
www.lescyclesducanal.com

LOCATION DE VÉLOS
Location de cycles de qualité et réparation de tout type de vélos.
À proximité de l’église, à 200m 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 de la
région. Parcours sur GPS. Durée de location adaptée à vos besoins.
Livraison et rapatriement des vélos, suivi de bagages, sur devis.

De 10 à 35 € la journée. Voir détails sur internet.

SPADIUM

+33 5 56 76 94 94

Rue Jules Ferry. Plaine des Sports Durros
33210 LANGON
PISCINES
Été comme hiver, venez vous divertir en famille dans une eau chauffée
à 30° et profitez de tous les équipements. Bassin sportif de 25*10m
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.

Ouvert toute l’année : de juin à août : 7/7,
de 9h à 19h.
Basse saison : lundi et dimanche uniquement
sur réservation.

accueil.langon@spadium.fr
www.spadium.f
Enfants (de 3 à 6 ans) : 4,20 €.
Adultes : 5,10 €.
Détente (jaccuzi, hammam, sauna) : 13 €
Ouvert tous les jours, horaires différents en période
scolaires ou vacances scolaires.

Spadium Zen

SPADIUM ZEN
Rue Jules Ferry. Plaine des Sports Durros
33210 LANGON
BIEN ÊTRE
Prenez le temps d’une parenthèse de bien-être au spa. Soins du
visage, soins du corps, massage 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.
Spadium

+33 5 56 63 27 01
spadiumzen33@gmail.com
www.spadium.fr
Modelage à partir de 20€
Soins du visage à partir de 35 €
Soins corps et visage 2h15 130 €
Pour tout soin corps, 30 minutes de hammam-sauna offert
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.
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RIAD BEAUTÉ INSTITUT ET SPA

+33 5 56 62 77 21

Fatima ALAOUI
4 rue Paul Langevin 33210 LANGON

riadbeautedelangon@gmail.com
app.flexybeauty.com/riad-beaute/hom

BIEN ÊTRE
Véritable havre de paix et de dépaysement, « Riad Beauté Institut &
Spa » est un lieu chaleureux et authentique. À découvrir seul ou en
famille, cet espace de 200m2 entièrement dédié au lâcher-prise,
réunit tous les ingrédients pour le bien-être du corps et de l’esprit. Une
équipe bienveillante et professionnelle vous guidera à travers le confort
enveloppant des cabines, des lumières tamisées, à la découverte des
senteurs sucrées et épicées du Maroc…

Hammam, sauna ou pluie d’eau 30 min à 25 €.
Soin visage à l’argan 1h à 65 €.
Massage Oriental 1h à 75 €

GOLF DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS

+33 5 56 62 25 43

Ouvert toute l’année du mardi au samedi, de 9h30 à 19h.

Jacqueline COUERBE
Lac de Seguin 33210 SAINT-PARDON-DE-CONQUES

accueil@golfdesgraves.com
www.golf-des-graves.com

GOLF
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.

Green-fee : nov/dec/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 disposition.

LA CIGOGNE

+33 6 84 67 27 99

Laurent PERDREAU
9 lotissement Sarraute 33210 MAZÈRES

la.cigogne@orange.fr

TRANSPORT
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.

N’hésitez pas ! Demandez votre devis.
La Cigogne se fera un plaisir de vous préparer votre
programme personnalisé.
Horaires adaptables à la demande du client.

Cette brochure a été réalisée
par votre agence de communication locale

IDENTITÉ VISUELLE - LOGO
CHARTE GRAPHIQUE
BROCHURE - MAGAZINE
PLAQUETTE - FLYER - DÉPLIANT
RELATION PRESSE
NEWSLETTER
CAMPAGNE FACEBOOK
RÉSEAUX SOCIAUX
SITE INTERNET
...

LES 2
RIVES

Agence de communication

Parlon s- en !

www.agenceles2rives.com

LES 2 RIVES

20 rue Maubec à LANGON - 05 57 36 78 35 - contact@agenceles2rives.com
Sabrina 06 71 97 95 07 - Alicia 06 30 07 53 39
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L’annuaire
DES RESTAURANTS
L’ENTRECOEUR
Agnès BLAZKIEWICZ et Cédric BOURLEZ
27 rue du 11 Novembre 33720 BARSAC
CUISINE TRADITIONNELLE
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’ardoise et
les menus à partir de 14,90€. Nos services : panier et plateaux repas,
buffets chaud et froid, repas de groupe, chef à domicile, cocktails…

42

+33 5 56 76 81 62
lentrecoeur.barsac@gmail.com
www.traiteur-barsacais.com
Le menu du jour à 14,90€
Menu L’Entrecoeur à 23€
Menu enfant à 9€
Notre incontournable entrecôte Charolaise d’1,2kg
servie façon côte de bœuf à partager à 49€
Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au samedi
et le vendredi et le samedi soir. Restaurant privatisable et
réservable pour les groupes 7/7 midi et soir sur devis.

30

BISTROT SAINT-JEAN

+33 5 64 37 14 37

Philippe MIRAMBET
42 place de la Cathédrale 33430 BAZAS

45

BISTROT, CUISINE TRADITIONNELLE
Doté d’une terrasse d’été face à la splendide cathédrale de Bazas
et d’une salle climatisée, le Bistrot Saint Jean vous propose ses
savoureuses spécialités : côte de bœuf, entrecôte, magret gourmand,
diverses salades, plat du jour. Spécialités desserts faits maison :
meringue en forme de coquille Saint-Jacques et divers parfums.

Menus à 14 € (entrée-plat ou plat-dessert) et 26,50 €.
Plat du jour à 9,90 € (12 € le dimanche et jours fériés).

BOCAL LOCAL

+33 6 88 24 87 31

60

Virginie et Rémy ZEIDAN
23 place de la Cathédrale 33430 BAZAS
CUISINE TRADITIONNELLE
Notre concept innovant est basé sur le savoir-faire de nos producteurs
locaux. Nos entrées, nos plats et nos desserts sont tous conservés
dans des bocaux et permettent d’être dégustés à toute heure de la
journée. Notre conserverie vous permettra d’emporter nos meilleures
recettes chez vous. Bocal local à Bazas c’est aussi un salon de thé
dans un lieu moderne et atypique.
SERVICE EN CONTINU.
30

bocallocalbazas@outlook.fr
www.bocallocal.fr
Menu (entrée, plat, dessert) : 15,50 €.
Formule (entrée / plat ou plat / dessert) : 12,50 €.
Menu enfant : 10 €. Plat : 8,50 €.
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 18h et le
samedi de 7h à 19h. Fermé le mercredi et le dimanche.
Les horaires peuvent varier selon la saison et les
manifestations bazadaises.

30

CAFÉ D’OC
Fermin et Marie-Carmen GALAN
13 rue Bragous 33430 BAZAS
CRÊPERIE
Dans une ancienne boulangerie avec son four à pain, le Café d’Oc
est une petite institution à Bazas. Torréfaction artisanale de cafés,
crêperie, salon de thé, épicerie fine. Spécialités : cafés du monde,
crêpes sucrées, salées (galettes de sarrasin), omelettes, salades,
glaces et desserts, thés et tisanes (+ de 70 variétés), épicerie
gourmande et produits régionaux, spécialiste du cadeau gourmand,
idées cadeaux, cafetières, théières, tasses et mugs. Expositions,
connexion internet gratuite et petit coin pour les enfants…

28

HUGO DÉLICES
Hugo LALIN
23 place de la Cathédrale 33430 BAZAS
CUISINE TRADITIONNELLE
Une cuisine simplement savoureuse, où le produit est roi. Dans une
ambiance chaleureuse, nous allions le savoir-faire et la fantaisie pour
vous proposer une cuisine bistronomique qui ne vous laissera pas
indifférent.

25

Ouvert tous les midis en saison
et fermé le lundi de septembre à mai.

25

+33 5 56 25 96 08
contact@cafedoc.com
www.cafedoc.com
À la carte : de 2,30 € à 9 €.
Formules « Bragous » à 10 €, « Café d’Oc » à 12,50 €,
Formule « Casse-Croûte » à 17 € et « Enfants » à 6,90 €.
Ouvert du lundi au samedi
Restauration, service continu de 9h à 17h45
Boutique de 9h à 19h

+33 5 56 25 54 34
hugolalin05@gmail.com
Formule midi de 15 € à 30 €.
Ouvert le midi du mardi au dimanche et vendredi et samedi
soir (les autres jours sur réservation uniquement). Saison
estivale : tous les jours de la semaine midi et soir.
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INDIGO
Thierry REGIS
25 rue Fondespan 33430 BAZAS

35

indigobazas@orange.fr
Entrée: Brochette de Gambas Grillés
Sauce aux Cacahuètes & aux Epices

RESTAURANT TRADITIONNEL, CUISINE EUROPÉENNE
Situé dans la rue piétonne qui donne sur la place de la Cathédrale, le
restaurant Indigo séduit la clientèle par sa cuisine créative qui mêle
terroir et exotisme. Vous y découvrez une très belle sélection de vins
de France et de l’étranger.

Plat: Quasi de Veau & Noix de St Jacques,
Crème à l’Ail Noir

LA TABLE DE FOMPEYRE

+33 5 56 25 98 00

Côte de Boeuf (Viande IGP Boeuf de Bazas)

15

Route de Mont de Marsan 33430 BAZAS
RESTAURANT TRADITIONNEL
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. 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.

LE 21 GOURMAND

26 + 20 à l’étage

50

reservation@domaine-de-fompeyre.com
www.domaine-de-fompeyre.com
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 tous les jours.

Hôtel le Domaine de Fompeyre

120 100

40

+33 5 56 25 25 52

+33 5 56 65 20 50

21 rue Fondespan 33430 BAZAS

le21gourmand@yahoo.com

CUISINE TRADITIONNELLE ET PETITE RESTAURATION
Situé au cœur du centre historique de Bazas, le 21 Gourmand vous
accueille en famille ou entre amis avec sa terrasse colorée. Vous
pourrez déguster des gaufres salées à base de purée de pommes de
terre, des burgers maison ou des brochettes à la plancha. Sur place ou
à emporter, traiteur, privatisation de l’étage possible.

À la carte de 9 € à 15 €.

LE BOEUF POP

+33 5 56 65 77 56

Ouvert 7 jours/7 midi et soir
sauf le mercredi midi (sur place ou à emporter).

16

Nicolas NORTON
30 place de la Cathédrale 33430 BAZAS

leboeufpop1@bbox.fr

CUISINE TRADITIONNELLE FRANÇAISE
Situé sur la place de la Cathédrale, le Bœuf Pop vous accueille
chaleureusement et vous propose une cuisine actuelle sur un concept
simple : frais, maison et local. Découvrez le bœuf de race bazadaise
(tartare, viande grillée et burgers) de la boucherie Charrier mais aussi
le canard de la ferme du Petit Casse à Cazats, la truite du Ciron ou
l’assiette végétarienne de saison. Pensez à réserver pour être sûr
d’avoir une table, surtout le week-end. Terrasse chauffée sous les
arcades en hiver et belle vue sur le présidial et l’Hôtel de Ville.

Repas complet entre 21 € et 25 € en moyenne.
Menu enfant : 10 €
Ouvert tous les midis du lundi au samedi de 12h à 14h
et le vendredi et samedi soir de 19h à 22h.

Le Comptoir du Boeuf Pop, le gîte du Boeuf Pop

LE MAQUIGNON
4 cours du Maréchal Foch 33430 BAZAS

+33 5 56 65 58 73
+33 6 12 11 21 83
contact@lemaquignon.fr
www.lemaquignon.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL, VIANDES
Situé dans le centre de Bazas, le restaurant le Maquignon est
spécialisé dans la grillade de viandes au charbon de bois et surtout
du bœuf de Race Bazadaise. Des plats du jour et desserts faits maison
sont proposés chaque jour ainsi qu’un buffet d’entrées variées. Le
potage maison est suggéré en entrée. Le restaurant peut également
accueillir des groupes mais également des séminaires d’entreprises.

À la carte de 10 € à 65 €.
Formules proposées à partir de 9,90 €
Buffet à emporter
Ouvert tous les midis ainsi que les vendredis et samedis
soirs (toute l’année) et les lundis, mardis et jeudis soirs en
juillet et août. Nous sommes ouverts les jours fériés.

NOOSA CAFÉ

+33 5 56 25 45 78

100

Isabelle REGIS
31 place de la Cathédrale 33430 BAZAS
SALON DE THÉ, ÉPICERIE FINE ET PETITE RESTAURATION
Au cœur de la ville de Bazas, une boutique, salon de thé, café, bar,
restaurant. Thé du monde à déguster dans notre petit salon ou en
terrasse. Boissons bio, bière bio locale. Belle épicerie fine, produits de
qualité à offrir ou pour se faire plaisir. Sucré et salé à déguster, tartines,
salades, plats, desserts, glaces artisanales. Qualité, convivialité, plaisir
des sens.
30

40

indigobazas@orange.fr
Formule déjeuner à 14 €, plat du jour à partir de 10,80 €.
avec plat au choix à la carte + café ou thé gourmand.
À la carte à partir de 9,60 €.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 9h
à 19h. Service du déjeuner de 12h à 14h30.
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RESTAURANT CARO & CO
Caroline et Pascal ALIX
38 place de la cathédrale 33430 BAZAS

30

50

Formule midi du lundi au vendredi de 13,90 € à 42 €.
Vins régionaux Bordeaux et Graves.
Horaires d’été : ouvert 6 jours/7 midi et soir, fermé le mardi
soir et mercredi toute la journée.
Horaires d’hiver : ouvert le midi tous les jours, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi soir.

CHÂTEAU DE LA TOUR

+33 5 56 76 92 00

CUISINE TRADITIONNELLE
Le restaurant situé à quelques mètres de la bastide de Cadillac,
possède une vue imprenable sur le Château des Ducs d’Eperon 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.

60

Tous les jours. Fermé le dimanche soir
de décembre à février.

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

PETITE RESTAURATION
Située entre la base nautique et le parc aventure, au bord du Ciron,
venez déguster 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.

Menu de 15 à 25€.
Carte de 12 à 25€.
Menu enfant à 11€.
Juillet et août ouvert tous les jours. Avril à juin et
septembre, octobre, du mercredi au dimanche sur
réservation le soir.

RESTAURANT LALIQUE
DE LAFAURIE-PEYRAGUEY

+33 5 24 22 80 11

25

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Au coeur du Sauternais, le Château Lafaurie-Peyraguey est un lieu de
rencontre unique entre le vin, la gastronomie, l’art et l’hospitalité. La cuisine
du chef étoilé Jérôme Schilling ne réside pas uniquement dans l’acquis,
dans l’habilité du savoir-faire, mais aussi et surtout dans cette recherche de
l’inédit et de l’inéprouvé. La carte est pensée en fonction des spécificités de
chaque millésime et des produits rigoureusement sélectionnés. En janvier
2019, le restaurant a reçu sa première étoile au guide Michelin, après six mois
d’ouverture. Les deux caves historiques du Château abritent une collection
de plus de 2 600 références que les visiteurs auront le loisir d’admirer.
Visites oenotouristiques et Hôtel

40

AUBERGE DE LA HAUTE LANDE
Titou et Emilie CAPS
5 le Bourg Nord 33113 BOURIDEYS
CUISINE TRADITIONNELLE
Au coeur 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.

restaurant@lafauriepeyragueylalique.com
www.lafauriepeyragueylalique.com
Menu déjeuner à 65€.
Menu dîner à partir de 135€.
Réservation possible sur notre site internet

Michelin

+33 5 56 25 74 84
aubergedelahautelande@orange.fr
www.auberge-de-la-haute-lande.fr
Le midi en semaine de 12,50 à 14,60€.
Menu à 22,50€, 29,50€ et 39,50€.
Menu enfant à 8,50€.
Du mardi au dimanche midi et les vendredis
et samedis soirs

50

L’ÉCLUSE 52
Bruno CELHAY
9 Route du Moulin Port de Plaisance
33210 CASTETS-EN-DORTHE
CUISINE TRADITIONNELLE
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…

60

Le midi en semaine à 17 €.
Menus de 32 à 55 €.
Carte.
Menu enfant à 11 et 13 €.

Jean-Louis OLIVIER
Le Tachon 33210 BOMMES

Lieu-dit Peyraguey 33210 BOMMES

50

contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com
www.hotel-restaurant-chateaudelatour.com

Hôtel du Château de La Tour

LA GUINGUETTE O’MÉLOCO

50

caroandco@orange.fr
www.restaurantcaroandco.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL
Situé au cœur de Bazas, sur la place de la Cathédrale, Caro & Co
vous accueille au choix dans son charmant jardin d’été, sa terrasse
ou sa salle intérieure. Caroline et Pascal sélectionnent les meilleurs
ingrédients et les marient pour vous proposer une aventure délicieuse
et chaleureuse. Vous y découvrez des spécialités régionales et sudafricaines : poissons, viandes (dont la race Bazadaise).
La carte varie au fil des saisons avec des produits frais et fait maison
et suggestions du jour.

Christophe et Damien DURAND
2 avenue de la Libération 33410 BEGUEY

80

+33 5 56 65 24 58
+33 6 34 57 25 57

60

+33 5 56 62 11 03
+33 6 07 19 76 39
ecluse52@orange.fr
www.ecluse52.fr
Menu du Jour : 16€
Menu du Soir : 28€
Ouvert toute l’année
Du 1er avril au 31 octobre tous les jours midi et soir
Du 1er novembre au 31 mars tous les midis du lundi au
dimanche et le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.
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LA FORGE
Arnaud DEULLIN
1 Lieu-dit le Bordelais 33210 COIMERES
BRASSERIE
Brasserie gourmande, 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 300g), moules, plats mijotés façon
grand-mère.
30

+33 5 56 25 53 52
contact.la-forge@orange.fr
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.

40

FERME AUBERGE
« AUX REPAS FERMIERS »
Damien et Olivier DUTREUILH
Houn Barrade 33430 CUDOS
CUISINE DU TERROIR
Découvrez l’authenticité d’un restaurant à la ferme en dégustant les
produits du terroir et les spécialités régionales issus des productions
de la ferme. Spécialités : veau sous la mère, bœuf, canards gras, tarte
bazadaise, cochon de plain air, ragoûts maison.

+33 5 56 25 44 55
+33 6 85 12 17 88

Menus de 17 € à 27 €, enfant : 10 €.
Ouvert toute l’année sur réservation uniquement.

60

L’S-CAUDAIS
Xavier et Myriam LAGARDE
3 Bourg Ouest 33840 ESCAUDES
RESTAURANT TRADITIONNEL
Découvrez ce bar-restaurant de campagne et son ambiance
chaleureuse dans lequel vous pouvez déguster une cuisine
authentique issue de nos régions françaises.

60

+33 5 56 25 22 34
restaurantlscaudais@sfr.fr
www.restaurant-bazas.fr
Formules de 12 € à 14,60 € (avec vin et café)
le midi en semaine jusqu’au samedi.
22,50 € le soir et le week-end.
Ouvert 6 jours/7 le midi, fermé le mardi.
Ouvert le soir sur réservation à partir de 10 personnes.

40

FERME AUBERGE
« LES FAITS DE SERRES »
Famille CARRAZ
1 Serres 33430 GAJAC
CUISINE DU TERROIR
La Ferme Auberge Les Faits de Serres est située en pleine campagne
sud-girondine, à proximité de la ville historique de Bazas. Vous
dégustez des produits frais issus de la ferme familiale en agriculture
biologique depuis 1993 et cuisinés par Olivier. La carte varie au fil des
saisons pour le plus grands plaisir des papilles : porc, agneau, veau
bio issus de la ferme.

+33 5 56 65 24 14 / +33 6 85 77 94 81
terresdeserres@gmail.com
elevage.bio.carraz.fr
fermeauberge-gajac.fr
Menus à partir de 17,50 € (plat unique)
ou 22 € (entrée, plat, dessert).
Ouvert uniquement sur réservation. En été et petites
vacances : du jeudi midi au dimanche midi.
Hors saison : vendredi soir au dimanche midi.
Jours fériés sur réservation.
Toute l’année pour les groupe (minimum 15 personnes).

60

BISTROT DE FRANCE
Virginie et Pascal HILLAIRE
9 route de Bazas 33125 HOSTENS
CUISINE BISTRONOMIQUE
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.

80

lebistrotdefrance@orange.fr
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 de 19h à 21h.
De mai à septembre, de 8h30 à 14h30 et 19h à 21h30.
Salon de thé, de 14h à 18h.

20

CROC PIZZ’

8

+33 5 56 88 55 43

8

+33 5 56 74 07 68

Nadège DUPUCH
1 route de Bordeaux 33125 HOSTENS

nadege.hazera@orange.fr

PIZZERIA
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.

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

80

+33 5 56 76 27 75

Évelyne et Richard
78 cours du Mal de Lattre de Tassigny 33210 LANGON

au.langonnais@hotmail.fr

CUISINE TRADITIONNELLE
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€.

BUFFALO GRILL

+33 5 57 36 76 40

Fermé le lundi soir, mardi soir, jeudi soir, dimanche soir et
mercredi toute la journée. En été : fermé mardi et mercredi

70

Anthony BAUDIS
Zone Family Place - rue des Bruyères 33210 LANGON

langon@buffalo-grill.fr
www.buffalo-grill.fr

GRILLADES
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.

Menu Hold Up à partir de 7,95€
avec salade, plats, desserts ou boisson.
Menu enfant à 4,95€

DON CAMILLO

+33 5 56 63 46 80

Ouvert 7j/7 de 11h30 à 22h30

142 100

Denis et Marguerite BRULE
9 rue du Baron 33210 LANGON
PIZZÉRIA
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.
76

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.

+33 5 56 76 25 66

Flavien VALERE
62 cours des Fossés 33210 LANGON

contact@restaurant-atelierfv.fr
www.restaurant-atelierfv.fr

CUISINE BISTRONOMIQUE
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.

Michelin

20

LA BARRIQUE
32 rue Maubec 33210 LANGON

30

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 €

12

L’ATELIER FV

60

margueritebrule@wanadoo.fr

6

CUISINE TRADITIONNELLE ET BAR À VINS
La Barrique, c’est avant tout une histoire de passion pour le vin et
d’amitié. Baignant dans la viticulture et l’oenologie, Hugo, Rémi, Fabien
et Romain se sont tous rencontrés au sein de la même école. Ils se
retrouvent quelques années après pour ouvrir le bar à vin, restaurant,
tapas La Barrique à Langon, et partager avec vous leur passion pour
le vin et la bonne chère. Maxime Bentejac, chef cuisinier, a récemment
rejoint l’équipe pour vous proposer une cuisine élaborée à base de
produits frais et locaux. Ce jeune prodige de la cuisine a eu plusieurs
expériences dans des restaurants étoilés avant de choisir notre
restaurant pour vous régaler !

RESTAURANT LA BOUCHERIE

140 60

+33 5 57 36 78 13
labarrique.langon@gmail.com
www.labarrique-langon.fr
Menu du midi à 14,5€ entrée/plat ou plat/dessert
ou 17€ formule complète
Le soir formule tapas à partager entre 4€ et 16,5€
Vins : Entre 15 et 350€
Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 00h
Fermeture annuelle du 14 au 20 septembre

+33 5 56 76 77 93

Boulevard Pierre Lagorce 33210 LANGON

langon@la-boucherie.fr
la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherielangon-33/

GRILLADES
Situé au cœur de la zone commerciale Petiteau Ouest, le restaurant La
Boucherie vous accueille tous les jours, midi et soir. Le restaurant vous
propose un large choix de pièces de bœuf d’une qualité
exemplaire : bavette d’aloyau, rumsteak, côte de bœuf… Découvrez
des viandes tendres et juteuses préparées avec soin par nos
bouchers. Les jeunes gourmands seront enchantés par les burgers,
les brochettes de bœuf ou les steaks hachés, glaces… Les formules
pour enfants sont à moins de huit euros.

Formules de 10,90 à 27,90 €.
Plat du jour.
Carte.
Menu enfant à partir de 4,90 €.
Ouvert toute l’année 7j/7 midi et soir
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LE COCHON VOLANT
Éric BANQUIER
7 place du Général de Gaulle 33210 LANGON
CUISINE TRADITIONNELLE
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 SudOuest et produits tripiers.

40

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

50

legrangousier@gmail.com
https://le-grangousier-langon.eatbu.
com/?lang=fr

CUISINE TRADITIONNELLE
Au coin du feu l’hiver, en terrasse l’été, des produits locaux et une
cuisine de saison, voilà en résumé ce qui vous attend au Grangousier.
Du champ d’à côté, du Bassin ou des prés voisins, bars, poireaux,
pommes et cochons seront de la partie dans vos assiettes. De belles
pâtisseries en passant par notre sélection de vins, d’alcools et de
cocktails, nous serons heureux de vous accueillir chez nous pour un
repas en famille, un verre entre amis, une soirée privée ou tout autre
événement dans notre parc. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements. Adishatz

Le midi en semaine : menu du midi autour de 20 €,
Carte : entrée 6 €– 15 €, plat : 15 € – 25 €,
dessert 6,50 € – 9 €.
Du jeudi au lundi

LES BRUYÈRES

+33 5 56 62 36 37

CUISINE TRADITIONNELLE
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 et
un parking clos.

100 50

hh@hotelhorus.fr
www.hotel-restaurant-horus-langon.com
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

Hôtel Horus, Résidence La Farguaise

MAISON CLAUDE DARROZE
Annelie et Jean-Charles DARROZE
95 cours du Général Leclerc 33210 LANGON
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
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.
70

+33 5 57 98 30 68

Arthur et Célia LECOCQ
2 chemin de Peyrot 33210 LANGON

Laure et Nicolas JULIEN
2 rue des Bruyères 33210 LANGON

70

eric.banquier@gmail.com

40

LE GRANGOUSIER

50

+33 5 56 63 01 62

+33 5 56 63 00 48
contact@darroze.com
www.darroze.com
Formule bistronomique 34€
(le midi du lundi au samedi, le soir 40€).
Menu à 58 €.
Carte.
Menu enfant à 15 et 20€.
Tous les jours de juin à septembre.
Du mardi au dimanche midi d’octobre à mai.

Michelin

Hôtel Claude Darroze

LE RÉSINIER
68 avenue des Pyrénées 33114 LE BARP

+33 5 56 88 60 07
contact@leresinier.com
www.leresinier.com

CUISINE TRADITIONNELLE
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 !
Hôtel et Airial du Résinier

100

LE RELAIS DE BROUQUET
Élodie et Daniel RICHON
3076 route de sansot 33210 LÉOGEATS
CUISINE TRADITIONNELLE
L’été venez vous détendre sur la terrasse agréable et ombragée.
Venez découvrir le Relais de Bouquet, 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.

70

50

+33 5 56 76 67 25
relaisdebrouquet@orange.fr
www.relais-de-brouquet.fr
Le midi en semaine à 13,50 €.
Menus à 21 et 26 €.
Carte.
Menu enfant 6 €.
Tous les midis et les lundis, vendredis et samedi soirs.
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LE MERLE BLANC
Mme et M. BELOT
4 place du souvenir 33125 LOUCHATS
CUISINE TRADITIONNELLE
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.
70

40

Laëtitia THEVENIN
2 Lieu-dit Sencey 33210 MAZÈRES
CUISINE TRADITIONNELLE
Restauration traditionnelle généreuse. Situé sur la RN524 dans un
cadre convivial & atypique. En solo, en famille, entre collègues ou en
groupe, le ROAD peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Le ROAD 524
c’est aussi un lieu festif par excellence : scene ouverte aux musiciens
tous les jeudis soirs. concentration vehicules tous les 1er dimanches
du mois. Concert, karaoké ou spectacle tous les samedis soirs.
Retrouvez la programmation sur internet www.road524.com onglet :
programmation.

LA CUILLÈRE À POT
Jo MERLE et Sylvie DURAND
22 le Bourg 33113 ORIGNE
CUISINE DE TERROIR
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 terres sautées, fromage de chèvre,
salade, tomates, composée 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.
50

25

lemerleblanc.louchats@gmail.com
Plat du jour : 9,50 €.
Menu (en semaine) : 13,50 €.
Menu : 25 €. Carte
Ouvert en hiver du mardi midi au dimanche midi
Soir du jeudi au samedi
Été ouvert de Pâques au 30 septembre tous les jours
Ouvert tous les jours de fête

Hôtel Le Merle Blanc

ROAD 524

120 60

+33 5 56 31 44 30

+33 5 56 27 08 66
contact@road524.com
www.road524.com
9€ : plat du jour.
12€ : entrée + plat OU plat + dessert.
14€ : entrée + plat + dessert + café
Ouvert 7/7 midi et soir
(fermé uniquement le dimanche soir)

+33 5 56 25 33 36
+33 6 25 94 87 59
josette.merle33@orange.fr
www.la-cuillere-a-pot.com
Plat du jour 9,80 € et menu du jour 14,50 €.
Menus à : 18,50 €, 25 € et 35 €. Carte. Assiette à 19,50 €, 21
€, 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.

Chambres d’hôtes La Cuillère à Pot

LE CERCLE DOU PEÌS
26 Le Bourg 33730 POMPÉJAC
PETITE RESTAURATION
Tiers Lieu rural, éco-responsable, visant à dynamiser le territoire,
créer du lien social, accompagner la transition, relocaliser l’activité
et valoriser les ressources du territoire. Le lieu regroupe : Un Café
associatif type cercle de Gascogne (avec programmation culturelle
bi-mensuelle, tapas, boissons, petite restauration bio & locale), un
espace de citoyenneté (ateliers, expositions, Kfé palabres, dépôt vente,
centre de ressources locales ...) Des espaces de travail partagés et
collaboratifs et une cuisine professionnelle HACCP partagée.

+33 6 87 07 56 31
lecercledoupeis@gmail.com
Le midi (plat + dessert) : 12 €.
Planche de tapas : à partir de 6 €.
Huîtres : à partir de 6 €.
Toute l’année. les mercredi de 9h à 22h les vendredi
de 9h à 22h les dimanche de 11h à 18h et autres jours
selon les programmations.

70 200

LE TAILLE ROC
Le bourg 33210 ROAILLAN
CUISINE TRADITIONNELLE
Le restaurant Taille Roc vous propose une cuisine du marché à base
de produits frais, locaux et de saison. À très bientôt !

50

tailleroc33210@gmail.com
Menu du midi à partir de 12,90€
Menu enfant 9,90€
Plats à emporter et burgers du vendredi au dimanche soir

Possibilité de réservation le soir à partir de 20 personnes.

Ouvert tous les jours le midi de 12h à 14h
sauf le mercredi (fermé)

ADÈLE X MAISON DARROZE

+33 5 57 98 38 24
+33 6 14 87 40 54

40

Annelie et Jean-Charles DARROZE
Château Malromé 33490 SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS
RESTAURANT BISTRONOMIQUE
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 : offr ir u ne e xpérience n ouvelle q ui a ssocie p atrimoine
historique, artistique et culinaire en Entre-Deux-Mers. Chaque assiette
respecte une intention résolument locavore : des produits locaux, un vrai
choix d’entrées et de plats changés très régulièrement pour satisfaire les
futurs habitués ainsi que de nombreux desserts.
70

+33 5 56 76 66 30
+33 6 64 28 31 37

80

Restaurant et Hôtel Claude Darroze

adele@darroze.com
adele.malrome.com
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
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L’ABRICOTIER

50

45

restaurant.abricotier@wanadoo.fr
www.restaurant-labricotier.com

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
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.

Menus à 23 €, 35 €.
Carte.

30

esbarridou@orange.fr

CRÊPERIE
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 coeur 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 glaces à partir de 1 €.

LA BELLE LURETTE

+33 5 56 63 02 42

Sylvain CAPELLI, Pierre BERNA
2 place du Général de Gaulle 33490 SAINT-MACAIRE

bar.labellelurette@gmail.com
www.bar-labellelurette.com

BRASSERIE
À 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 formule à 12,50 €
Le weekend formule à 15,50 €
Le soir (week-end) plats à la carte et tapas

LE MÉDIÉVAL

+33 5 56 62 28 38
+33 6 14 77 47 47

30

50

CUISINE DE TERROIR
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 fruit de mer à emporter sur commande. Repas toutes occasions
demandez votre devis.
Hôtel Les Tilleuls

10

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

+33 5 56 62 33 75
info@feuilles-dacanthe.fr
restaurant-saint-macaire.fr

RESTAURANT BISTRONOMIQUE
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.
Du mardi au samedi, midi et soir

Hôtel Les Feuilles d’Acanthe

PIZZERIA DE L’HORLOGE

PIZZERIA
À l’entrée de la cité médiévale, en salle ou en terrasse, cette pizzeria
vous propose ses spécialités italiennes (uniquement le midi) ou des
salades. Un parking se trouve à proximité.

24

contact@tilleul-medieval.com
www.tilleul-medieval.com

Christelle BIELSA et Natacha GUINDEUIL
5 rue de l’église 33490 SAINT-MACAIRE

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

35

Tous les jours.

35

LE PAMPAILLET

25

+33 5 57 36 48 55

Anita ARAGON
18 rue Carnot 33490 SAINT-MACAIRE

Nicole RENZETTI
16 allée des Tilleuls 33490 SAINT-MACAIRE

70

Du mercredi au dimanche.
Fermé du 12 novembre au 12 décembre 2020

Chambres d’hôtes l’Abricotier

L’ESBARRIDOU

30

+33 5 56 76 83 63

Alain ZANETTE
2 rue Bergoeing 33490 SAINT-MACAIRE

+33 5 56 63 03 39
melendez.nathalie@icloud.com
Pizza de 8,50 à 15,50€.
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 €.
Le midi : ouvert tous les jours sauf le lundi
Le soir : tous les jours
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CÔTE ET LAGUNES
Laurence et Ghislain PIERRON
6 place de l’Église 33125 SAINT-MAGNE

30

20

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

LE PAROUPIAN

50

20

Le midi en semaine à partir de 15 €.
Le soir et week-end à partir de 22 €.
Toute l’année, du mardi au dimanche midi.

Chambres d’hôtes Le Paroupian

Maison LASCOMBES
5 Château Guiraud 33210 SAUTERNES
RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Entre vignes, platanes et herbes folles, la Chapelle est installée
au cœur du parc de Château Guiraud. Dans l’assiette, pas d’effet
de mode : du local, du bio et les recettes de « bien vivre » et « bien
manger » de la Maison Lascombes. La carte égrène avec beaucoup
de délicatesse des produits régionaux de saison, des plats gascons,
des légumes du potager du château et de très beaux flacons. Venez
suspendre le temps et célébrer la nature.

AUBERGE LA CRÉMAILLÈRE

CUISINE TRADITIONNELLE
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 thé macha.

Le midi en semaine 16 €.
Menus à 26 et 35 €.
Menu accord mets & vins au Sauternes à 48 €.
Carte.
Menu enfant à 10€.
Du mardi au dimanche midi.
Fermé du 16 décembre au 07 janvier

+33 5 40 24 85 45
contact@lachapelledeguiraud.com
www.lachapelledeguiraud.com
Plat du jour à 15 €,
Menu du marché à 25 €
Menu Signature à 39 €
Menu enfant à 15 €.
Ouvert à l’année, consultez le site internet
pour plus de précisions.

+33 5 56 25 30 67
ronan.talbot@neuf.fr
www.aubergelacremaillere.com
Le midi en semaine (hors jours fériés) 13.5 €.
Menus à 25 ou 28 ,32 ou 38 €. Carte. Menu enfant à 9 €.
Fermé le vendredi et samedi de mi-septembre à mai.
Fermé le vendredi et dimanche soir
de mi-septembre à mai.

Hôtel La Crémaillère

DOMAINE DU ROI KYSMAR
Michel PLUYAUD
À la Garenne 33730 VILLANDRAUT
CUISINE TRADITIONNELLE
Le Restaurant du Roi Kysmar en pleine nature avec terrasse au bord du
lac vous offre une vue magnifique à chaque table. Dans une ambiance
agréable nous proposons une cuisine du terroir soignée et innovante.
Spécialités : Blanquette de Saint-Jacques au foie gras et cèpes
et aussi Lamproie à la bordelaise. Spécialiste des réceptions de
mariage. Fête de familles et repas de groupes avec ou sans animation.
Réveillon. Séminaires résidentiels
Une visite s’impose !
130 60

aubergelesvignes@orange.fr
www.aubergelesvignes.fr

Propriété viticole Château Guiraud

Ronan TALBOT
8 place du Général de Gaulle 33730 VILLANDRAUT

15

+33 5 56 76 60 06

Hôtel le 23

LA CHAPELLE

65

+33 5 56 25 15 52

CUISINE TRADITIONNELLE
Situé en plein centre du village, Le Paroupian vous propose un bar,
restaurant et ses 3 chambres d’hôtes. Proche du PNR des Landes
de Gascogne, ses voies vertes, ses vignes et lieux touristiques tels
que les lacs d’Hostens, le Château Villandraut…. Dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, le restaurant vous propose une cuisine
traditionnelle faite maison avec des produits locaux et de producteurs
(truite du Ciron, canard des Landes …).

RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Située au coeur 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.

200 80

Menus de 23 à 28 €.
Carte.
Formule midi : 10, 12 et 14 €.
Menu enfant à 10 €.
Tous les midis du lundi au dimanche
et le soir du jeudi au samedi

le.paroupian33113@gmail.com

Arnaud RIOTTE
23 rue Principale 33210 SAUTERNES

20

coteetlagunes@yahoo.com
restaurant-cote-et-lagunes.fr

11 place de la République 33113 SAINT-SYMPHORIEN

AUBERGE LES VIGNES

50

+33 5 56 74 17 61

Hôtel du Roi Kysmar

+33 5 56 25 33 91
+33 6 03 09 74 54
info@le-roi-kysmar.com
www.le-roi-kysmar.com
Menus à 21 et 33 € ou carte.
Menu enfant de 11 à 16 €.
De mars à décembre.
Fermé le dimanche soir et lundi de septembre à mai.
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L’annuaire

SHOPPING ET GOURMANDISES
ARTISANAT

+33 5 56 63 32 93
+33 7 68 74 24 72

Gilles PAGNERRE
2 rue de l’église 33490 SAINT-MACAIRE

gillespagnerre@free.fr
www.gilles-pagnerre.com
Demande de créations sur RDV

MAROQUINERIE GILLES PAGNERRE

Créateur maroquinier dans un lieu authentique qu’est la cité médiévale
de Saint-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.

ARTISANAT

SIMONE ET LES MAUHARGATS

19 rue Carnot 33490 SAINT-MACAIRE
Un collectif d’artisans d’art et d’artistes a investi une belle bâtisse du
17e pour y vendre ses créations. Une caverne d’Ali Baba où vous
trouverez des pièces uniques ou petites séries. 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.

GASTRONOMIE

L’ÉPICERIE FINE DU CAFÉ D’OC

Fermin et Marie-Carmen GALAN
13 rue Bragous 33430 BAZAS
Dans une ancienne boulangerie avec son four à pain, le Café d’Oc
est une petite institution à Bazas. Torréfaction artisanale de cafés,
crêperie, salon de thé, épicerie fine. Spécialités : cafés du monde,
crêpes sucrées, salées (galettes de sarrasin), omelettes, salades,
glaces et desserts, thés et tisanes (+ de 70 variétés), épicerie
gourmande et produits régionaux, spécialiste du cadeau gourmand,
idées cadeaux, cafetières, théières, tasses et mugs. Expositions,
connexion internet gratuite et petit coin pour les enfants…

+33 9 67 01 24 33
simoneetlesmauhargats@gmail.com
www.simoneetlesmauhargats.com
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.
En été : ouvert du 21 juin au 21 septembre, de 10h à 19h.

+33 5 56 25 96 08
contact@cafedoc.com
www.cafedoc.com
Ouvert du lundi au samedi
Restauration, service continu de 9h à 17h45
Boutique de 9h à 19h

GASTRONOMIE

+33 5 56 62 16 64
+33 6 79 10 78 52

Chantal et Thierry ARNAUD
Chemin Profond 33410 BÉGUEY

safrandegaronne@gmail.com
www.safrandegaronne.jimdofree.com

SAFRAN DE GARONNE

Chantal et Thierry ARNAUD, producteurs de safran, vous accueillent
dans leur jardin de crocus sativus (crocus à safran). Nous proposons 2
versions de nos visites guidées. Dans chaque visite nous abordons la
culture du safran, l’histoire, la gastronomie ainsi que l’aspect culturel du
safran qui accompagne toutes les civilisations depuis quelques milliers
d’années. Le safran est connu depuis l’antiquité aussi bien pour ses
vertus médicinales que pour son utilisation culinaire.

GASTRONOMIE

CANNELLE ET VANILLE

Lise et Delphine
8 cours du 14 juillet 33210 LANGON
Adeptes de thé, Lise et Delphine se feront un plaisir de vous faire
découvrir une large gamme. Épicerie 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.

Visite guidée à 6 € : avec un goûter incluant une dégustation
de produits au safran.
Visite guidée à 9 € : avec un «apéro gourmand» incluant une
dégustation de produits au safran.
Groupe de 10 à 55 personnes.
Du 15 mars au 15 novembre

+33 5 56 63 15 78
cannelle.et.vanille@orange.fr

Du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h30
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GASTRONOMIE

+33 5 56 65 21 33
+33 6 07 25 70 57

Sandrine GONDOLO (MAÎTRE ARTISAN)
Lieu-dit Hourdos 33730 PRÉCHAC

info@confitures-gondolo.com
www.confitures-gondolo.com

CONFITURES & GOURMANDISES

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.

CAVES À VINS

CAVE DES CARMES

Angèle WARIN
11bis cours des Carmes 33210 LANGON
Au coeur de Langon, sur le parvis du centre culturel Les Carmes, la
boutique vous propose un large choix de vins issus de productions d’Ici
et d’Ailleurs, de Spiritueux et de Champagnes. Par son écoute et ses
conseils, 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 !

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Week-end sur RDV.

+33 5 56 63 06 89
angele.warin@cavedescarmes.fr
www.cavedescarmes.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h. Toute l’année.

CAVE À VINS

+33 5 57 36 63 59
+33 6 70 03 13 09

Jean-Christophe COCAULT
Zone Commerciale Moleon 33210 LANGON

langon.intercaves@gmail.com
www.langon.intercaves.fr

Caviste passionné et engagé à vous faire découvrir des trésors
dénichés en France et dans le monde. Je saurai vous conseiller pour
remplir votre cave, vous aider à réaliser de superbes coffrets cadeaux,
vous mettre à disposition des tireuses à bières pour vos événements
ou tout simplement vous accompagner sur le meilleur accord mets/
vins. Au programme, plus de 230 références en vins, 255 références
en spiritueux dont 115 whiskies et 74 Rhums, 90 en bières, de l’épicerie
fine… Votre caviste à Langon.

Ouverture du mardi au jeudi de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 19h30 / vendredi et samedi
en continu de 9h30 à 19h30

CAVE À VINS

+33 5 57 36 24 64

INTER CAVES LANGON

CAVE DES COTEAUX MACARIENS

Office de Tourisme
8 rue du Canton 33490 SAINT MACAIRE
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 (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs),
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.

À partir de 2 € (bière) à un whisky à 249 €

contact@tourisme-sud-gironde.com
www.tourisme-sud-gironde.com
Horaires de l’Office de Tourisme.

CAVES À VINS

+33 5 57 31 00 89
+33 6 84 08 19 52

Chrystelle DESQUEYROUX
2 rue Principale 33210 SAUTERNES

lamaisonduvigneron@orange.fr
www.vinsdesauternes.fr

MAISON DU VIGNERON DE SAUTERNES

Chrystelle et son équipe de vignerons, cavistes et épicuriens
vous accueillent dans cette cave familiale au cœur du village de
Sauternes. La Maison du Vigneron propose des dégustationsdécouvertes gratuites mais aussi des ateliers d’initiation autour des
vins de Sauternes, accessibles à tous. De nombreuses productions
familiales ainsi que tous les Grands Crus Classés de Sauternes sont
en vente à la cave ; où vous pourrez également découvrir des produits
gourmets sucrés et salés d’artisans locaux.

7j/7 de 10h à 18h.
À partir du 1er Mai : 7j/7 10h-19h
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VENEZ NOUS
RENDRE VISITE !

L’Office de Tourisme du Bazadais est bénéﬁciaire de la marque
« Qualité Tourisme » depuis 2017. À ce titre, nos engagements
envers le public, les partenaires et les professionnels du tourisme
se déﬁnissent par nos actions relatives à nos marques et labels,
démontrant la qualité de nos services.
L’Office de Tourisme Sauternes Graves landes girondines est rentré
dans la démarche pour l’obtention de cette marque.

OFFICE DE TOURISME DU BAZADAIS
bazas@tourisme-sud-gironde.com

BAZAS

1 place de la
Cathédrale
33430 BAZAS
05 56 25 25 84

Mi-septembre à mi-juin : du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(ouvert le lundi pendant les vacances
scolaires).
Mi-juin à mi-septembre : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h.

EN. From September 15th to June 15th : from
Tuesday to Saturday 9:00-12:30 / 2:00-5:30 pm
(open on Monday during school holidays).
From mid-June to mid-September : from Monday
to Saturday : 9:00-12h30 /2:00-6:00 pm.
Sunday and holidays : 2:30 -6:00 pm.

ES. 15 de septiembre al 15 de junio : de
martes a sábado : 9h-12h30 /14h-17h30
(abierto los lunes durante las vacaciones
escolares).
Mediados de junio a mediados de
septiembre : de lunes a sábado :
9h-12h30 / 14h-18h. Domingo y días
feriados : 14:30-18:00 h.

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES
contact@tourisme-sud-gironde.com

LANGON

D’octobre à avril, du mardi au samedi
matin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
De mai à septembre, du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

EN. 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.

ES. De octubre a abril : de martes a
sabado de 10:00 h a 12:30 h y de 14:00
a 17:30 h.
De mayo a septiembre : de lunes à
sabado de 10:00 h a 13:00 h y de 14:00
h a 18:00 h.

ST-MACAIRE

D’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 août : 7 jours sur 7 de 10h à 13h et
de 14h30 à 18h.

EN. From October to April, from Wednesday to
Friday and on Saturday in the afternoon, rom
10:00 am to 12:30 pm and from 02:00 pm to
05:30 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 pm.
July and August : open everyday from 10:00 a to
01:00 pm and from 02:30 pm to 06:00 pm.

ES. 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
a 18:00 h/
Julio y augusto : 7 días a la semana de
10:00 h a 13:00 h y de 14:30 h a 18:00 h.

SAUTERNES

De juin à septembre, du mardi
au samedi de 10h à 13h et de
14h30 à 18

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

ES. De junio a septiembre, de martes a
sábado, de 10:00 h a 13:00 h y de 14:30
h a 18:00 h.

Mai, juin et septembre : du mardi au
samedi, de 11h à 18h.
Juillet/août : tous les jours de 11h à 18h.

EN. May, June and September, from Tuesday to
Saturday, from 11:00 am to 06:00 pm.
July and August, open every day from 11:00 am
to 6:00 pm.

ES. Mayo, junio y septiembre, de martes
a sábado, de 11:00 h a 18:00 h.
Julio y agosto, todos los dias de 11h00
à 18h00.

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

HOSTENS

Domaine départemental
Gérard Lagors
33125 HOSTENS
05 56 88 71 94

NOS AMBASSADEURS - RELAIS D’INFORMATION TOURISTIQUE
CASTETS-EN-DORTHE

LA CAPITAINERIE
Port de Castets
+33 6 77 89 66 34

HOSTENS

BISTROT DE FRANCE
9 route de Bazas : +33 5 56 88 55 43

SAINT MACAIRE

BAR LA BELLE LURETTE
2 Pl du Général de Gaulle : +33 5 56 63 02 42
HÔTEL LES FEUILLES D’ACANTHE
6 rue Carnot : +33 5 56 62 33 75

SAINT-SYMPHORIEN
MÉDIATHÈQUE JEAN VAUTRIN
15 place de la République : +33 5 56 25 72 89

SAUTERNES

LA MAISON DU VIGNERON
2 rue principale
+33 5 57 31 00 89

VILLANDRAUT

CHÂTEAU DE VILLANDRAUT
Rue Lafon Isoré : +33 5 56 25 87 57

www.tourisme-sud-gironde.com
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CHRISTOPHE BOURRISSOUX
AMBASSADEUR DU CIRCUIT COURT.
Entre Bordeaux et Arcachon, CHRISTOPHE
et ses équipes vous accueillent dans un lieu unique
regroupant restaurant, hôtel, maison d’hôtes et gîtes
au cœur de la forêt des Landes Girondines.
Ce Maître Restaurateur, ambassadeur des produits
du terroir, vous fait découvrir une cuisine gourmande
de saison réalisée sur place avec des produits frais.
Partagez chaque jour des moments
de convivialité autour d’un dîner ou déjeuner
au pays du bien vivre.

68 AVENUE DES PYRÉNÉES - 33114 LE BARP - TEL. +33 (0)5 56 88 60 07 - contact@leresinier.com

www.leresinier.com

