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La Gironde,

pays des eaux tumultueuses
Elle s’est bâti sur l’océan, le long de l’estuaire formé des
deux grands fleuves Garonne et Dordogne. Elle reste une
terre de vin, avec ses crus mondialement réputés ainsi que
sa capitale Bordeaux.

G loba lly re nowned ,
Gironde stands between
the Garonne and
Dordogne rivers; it is
a region of vineyards
topped by its capital
city Bordeaux.
Un territoire
Si la Gironde évoque avant
tout Bordeaux, elle jouit d’une
grande notoriété par la diversité de ses pays. Pour cause,
à l’ouest, le long de l’estuaire
se situe le vignoble du Médoc
et les prestigieux châteaux.
Vers l’océan, Arcachon, et son
important bassin ostréicole est
une station balnéaire prisée.
La côte, ses vastes plages de
sables fins et la dune du Pilat
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participent au caractère des
paysages girondins. La Gironde
se pare également de forêts
qui font son charme. À l’est
Libourne, puis Saint-émilion
est son terroir viticole classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco Enfin, au centre de
la Gironde, Bordeaux est le
chef-lieu du département.
La ville des lumières – et ses
voisines – recense 685 456
habitants ce qui la place au
huitième rang national.
A territory. Bordeaux is the
administrative centre of a
region that benefits from an
international reputation for good
reasons: west of the estuary is the
Médoc vineyard and the famous
‘châteaux’; facing the ocean is the
trendy seaside resort of Arcachon

and its important oyster farming
bay; the coastline, its large sandy
beaches and the Great Dune of
Pilat partake of the landscape.
The charm of this region also
stems from its forests: Libourne
on the east, then Saint-Emilion
and its wine growing ‘terroir’
listed by Unesco as a World
Heritage site.

Le cadre administratif
Grande métropole de l’Aquitaine aux portes du Sud-Ouest,
Bordeaux est réputée pour ses
universités, ses administrations,
ses activités économiques,
ses foires internationales. On
dénombre 118 habitants au
km² (674 habitants au km² pour
la région Aquitaine).Vingt-six
communes périphériques des
cantons de Mérignac, Pessac,

The administrative
f r a m e w o r k . B o rd e a u x is
famous for its universities,
administrations, economic
activities and international
fairs. Arcachon, Gujan-Mestras,
La Teste (on the bay), together
with Libourne, Sainte-Foy-laGrande and Coutras take part
in the area’s growth.

Le climat
Bénéficiant de pluies assez copieuses et bien distribuées en
toute saison, de températures
clémentes avec des excès de
chaleur relativement modérés,
le grand département connaît
une végétation généreuse qui
incite à la promenade et aux
activités champêtres. Les flux
d’air océanique s’attardent ici,
apportant douceur en hiver
et au printemps, chaleurs
raisonnables en été. Ils s’accompagnent parfois, il faut bien
l’avouer, de temps maussades,
de ciel gris ardoise et parfois
de violentes tempêtes qui

and counts 120km of beaches,
80 km of protec ted co ast,
great lakes and a 3500km long
network of rivers. Journeys in
‘gabares’ (ancient craft used to
unload ships) have particularly
developed.

The climate. Gironde benefits
from rain, mild temperatures and
an oceanic air flow that mellow
winter and spring; summer
temperatures are reasonable.
Winter is often warm as mimosas
illuminate gardens in the first
months of the year. Sometimes
violent storms transform the
Atlantic into a raging ocean
and tear pine trees up.

L’architecture

Magies de l’eau
Dans un département où la
vigne est omniprésente, l’eau
reste un élément majeur de la
Gironde. 120 km de plages,
80 km de côtes protégées,
de grands lacs, un réseau de
fleuves et rivières de 3500 km,
le plus vaste estuaire d’Europe
donne toutes les raisons de
vivre la Gironde au fil de l’eau.
Les promenades en bateau d’un
grand confort sur l’estuaire
sont particulièrement développées, et trouvent maintenant
de façon plus pittoresque
une légitime reconnaissance
dans les gabares (ancienne
embarcation pour décharger
les navires).
The magic of water. Water
is a key element in Gironde. It
is the largest estuary in Europe

La Gironde a su préser ver
les multiples architectures,
militaire, religieuse ou balnéaire qui ont façonnées
son identité. Architecture
militaire, car les guerres n’ont
pas épargné une région que
se disputèrent longuement
Anglais et Français. Depuis
le XIIe la Gironde a conservé
citadelles et places for tes
comme témoignages de ce
passé conflictuel. Architecture
religieuse, car entre le roman
et le gothique un patrimoine
impor tant et t ypé existe :
églises de campagne, façades
romanes, cathédrales au cœur
des grandes villes, chemins de
pèlerins. Les activités du bord
de mer ont suscité plusieurs
architectures qui coexistent :
le sud du bassin d’Arcachon
et ses habitations pittoresques
des villages ostréicoles, les villas
néo-coloniales de Soulac, sans
oublier l’incroyable phare de
Cordouan l’un des plus anciens
de France.

G iro n d e

démontent la mer et déchirent
les pins. Mais les éclaircies sont
brillantes et l’hiver est souvent
particulièrement doux comme
en témoignent les mimosas
qui enluminent les jardins dès
le début de l’année.

La G i ro nd e, p ays des eaux t umul t ueuse s

Talence, Le Bouscat, Bègles,
Blanquefort, Villenave-d’Ornon
sur la rive gauche et celles de
Cenon et Carbon-Blanc sur la
rive droite pour ne citer que
les plus importantes, ont été
associées à la ville mère. Hors
CUB, on trouve les concentrations les plus importantes vers
Arcachon, Gujan-Mestras et La
Teste sur le bassin, mais aussi
Libourne, Sainte-Foy-la-Grande
et Coutras.

Architecture. The different
architectural styles that shaped
Gironde’s identity have been
protected, such as citadels
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and strongholds from the 12th
century. Religious architecture is
an important and typical heritage
that can be admired through
rural churches, Romanesque
frontages, cathedrals in large
cities and pilgrim’s tracks. On
the coast, one can admire
picturesque oyster farming
villages south of the Arcachon
bay, neo-colonial villas in Soulac;
and the Cordouan lighthouse
is one of the oldest in France.

Confréries,
Commanderies,
Académies
En Bordelais, la première
confrérie créée en 1948 fut
la Jurade de Saint-Émilion. Le
grand vignoble compte maintenant une quinzaine de ces
commanderies, connétablie,
ordre de chevaliers et autres
confréries. Composées de
viticulteurs et de négociants,
elles ont pour vocation principale de faire connaître leur
appellation lors de différentes
manifestations comme la
proclamation du ban des
vendanges. L’Académie du vin
de Bordeaux, fondée en 1947
à l’initiative de personnalités
du négoce et de la viticulture,
se compose de 40 membres
propriétaires des plus grands
crus bordelais mais aussi de
personnalités des let tres,
des arts, des sciences ou de
l’université.
Fellowships, Commanderies,
Academies. The first fellowship
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named ‘La Jurade’ of SaintÉmilion was created in 1948.
They are usually composed of
winegrowers and merchants
wh o a im at m a k in g th e ir
designated products known
through different events.

économique n’interrompt
pas son essor. Les pèlerins
de Saint-Jacques-de-Comp os telle qui tr aver s ent
la région, contribuent à
l’édification de multiples
églises et couvents.

Un peu d’histoire

The Roman civilisation. The
Roman civilisation brought
prosperit y to Burdigala
(Bordeaux), which became the
province capital. Later, Santiago
de Compostela pilgrims built
various churches and convents.

Les hommes du néolithique
ont laissé des mégalithes dans
le département, comme l’allée
couverte de Roquefort, le dolmen de Curton et le menhir
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens.
L’âge du fer permet aux peuples
installés en Gironde de créer
une véritable activité industrielle où l’on coule des haches
par milliers. Les musées locaux
présentent de remarquables
collections attestant de cette
période.
A little history. One can still
find megaliths in the department
such as the covered alley of
Roquefort, the dolmen of Curton
and Saint-Sulpice-de-Faleyrens’
menhir. Local museums display
noteworthy collections from
that period.

La civilisation romaine
L’arrivée des troupes et
de la civilisation romaine
s’ef fec tue sans trop de
heurts. Elle s’étendra sur
plus de deux siècles avec
en plus la prospérité autour
de Burdigala (Bordeaux)
promue au rang de capitale
de province. La vie culturelle

La Gironde devient
Anglaise
C’est en 1152 qu’Aliénor,
la duchesse d’Aquitaine,
épouse Henri de Plantagenêt,
futur souverain anglais et lui
apporte en dot des territoires
français. La querelle qui naît
à ce sujet entre les royaumes
de France et d’Angleterre
s’amplifie. Bordeaux a déjà
choisi son camp et soutient
vigoureusement les souverains anglais. À cette époque
s’élèvent les premières bastides, nombreuses en Gironde
(Libourne, Créon, Sauveterrede-Guyenne, Cadillac, SainteFoy-la-Grande…).
Gironde becomes British. In
1152 Aliénor duchess of Aquitaine
married Henri Plantagenêt, future
king of England. That was the
time when the first fortified towns
were built (Libourne, Créon,
Sauveterre-de-Guyenne, Cadillac,
Sainte-Foy-la-Grande etc.).

For tif ied towns. For tified
towns from the 13th and 14th
centuries have a grid pattern,
right-angled streets and they
surround the church and town
square. In Gironde the most
famous are Cadillac, Créon,
Libourne, Monségur, Sauveterrede-Guyenne, Sainte-Gemme et
Sainte-Foy-la-Grande.

L’autorité française
Dans la capitale du Sud-Ouest,
ce n’est pas sans contrainte que
le passage de la Guyenne au
domaine royal se fait. Le roi de
France distribue à ses proches,
les seigneuries désertées par
ceux du parti d’Angleterre.
Sous les règnes d’Henri IV et
de Louis XIII, la vie s’écoule
paisiblement,très vite, le pou-

The French authority. Under
the reigns of Henry IV and Louis
XIII, fortresses were built to watch
Bordeaux. That is why Vauban
set up the Blaye citadel. This
lookout was completed by the
Fort Médoc in the middle of
the estuary and Fort-Paté on
the other river bank.

La Renaissance
intellectuelle
Avec le plus célèbre des humanistes, Michel de Montaigne, la
Gironde aborde la Renaissance
intellectuelle du XVIe. Au XVIIIe,
c’est Montesquieu, homme de
loi et de lettres, qui marque
l’histoire de la pensée.
Intellectual renaissance.
Gironde is home of men of
letters who made a mark on
the history of thought, such
as Michel de Montaigne in the
16th and Montesquieu in the
18th century.

L’expansion
En 1822, l’édification du Pont
de pierre à Bordeaux crée
une solide liaison entre les
deux rives. à cette époque,

la richesse bordelaise est
assurée par le vin. On verra
même l’arrivée d’un chemin
de fer reliant la région à Paris
et ouvrant la possibilité à une
certaine population de se
rendre à Arcachon notamment.
Growth. In 1822, the ‘Pont de
pierre’ (stone bridge) was built
in Bordeaux to link the two river
banks. At that time, wine was
the major wealth in the region.
Later, a railway connecting the
region to Paris started to operate
allowing a certain category to
reach Arcachon.

Le XXe siècle
Les premiers grondements
de la guerre 14-18 se font
entendre, le gouvernement
de la France occupée vient
trouver refuge à Bordeaux. Il
en ira de même en juin 1940.
Au lendemain des sombres
années de la dernière guerre
mondiale, Bordeaux et toute
la Gironde vont prendre un
nouveau départ pour relever
le défi de devenir une grande
capitale européenne.

G iro n d e

Les bastides, que l’on situe aux
XIIIe et XIVe siècles, répondent
à un schéma quasi constant :
quadrillage avec des rues à
angle droit, entourant l’église
et la place publique à arcades,
avec halle couverte. Cette
association place-église très
fréquente, constitue le point de
rencontre de la vie commerciale
et de la vie religieuse. La création
d’une bastide engendrait des
droits privilégiés (fiscaux et
commerciaux). Les plus célèbres
en Gironde sont Cadillac, Créon,
Libourne, Monségur, Sauveterrede-Guyenne, Sainte-Gemme et
Sainte-Foy-la-Grande.

voir royal s’intéresse aussi à
l’édification de forteresses
pour surveiller Bordeaux et les
voies de pénétration comme
la Gironde. Vauban implante
la citadelle de Blaye, dispositif
militaire que complètent au
milieu de l’estuaire et sur
l’autre rive le Fort Médoc et
le Fort-Paté.

La G i ro nd e, p ays des eaux t umul t ueuse s

Les bastides, ces
nouvelles villes

The 20th century. The French
government took refuge in
Bordeaux during World War I
and history repeated itself in
June 1940. After the last gloomy
years of World War II, Bordeaux
and the Gironde area took a fresh
start to meet a new challenge
and become one of the major
European cities.
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Le vignoble bordelais
et ses appellations

Il emploie 60 000 personnes.
The winegrowing area of Bordeaux covers
113000 hectares, it is one of the oldest
in the world.

82,1 % de la superficie en
vins rouges et rosés AOC et
17,9 % de la superficie en
vins blancs AOC.
Les AOC identifient le vin par sa région de
production. Les vins de Bordeaux sont classés
en 57 appellations.
AOC categorizes wines according to the region
of production and the Bordeaux wines count
57 designations.

Bordeaux Supérieur et Bordeaux
Tout le vignoble bordelais est à explorer car
les paysages et les terroirs sont à l’image de la
diversité des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs.
Bordeaux ‘Supérieur’ and Bordeaux.
The whole winegrowing area of Bordeaux
must be discovered because of the soil and
landscape diversity.

Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac
Pour le premier la colline aux mille crus portant
des noms illustres mondialement connus. Le
royaume du Merlot. Pour le second, l’un des
plus petits vignobles mais non le moins célèbre.
Pour le troisième, un vignoble millénaire,
des vins de caractère charnu et corsé et des
saveurs épicées.
Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac. The first
is the realm of Merlot and is known worldwide. Pomerol vineyards are smaller but not
less famous. Fronsac is a millenary vineyard.

Blancs secs
Produits sur trois terroirs spécifiques (Graves,
Entre-Deux Mers, Côtes de Blaye). Un nez
intense, des notes de fruits jeunes.
Dry white wine. This type of wine is produced
on three specific soils.

Côtes de Bordeaux
Aux confins des Charentes et du Périgord, les
vignobles produisent des vins bien charpentés
et agréables dès leur jeunesse.
Côtes de Bordeaux. They can be found
on the edge of the Charentes and Périgord
departments and are pleasant to drink in
their youth.

Blancs moelleux et liquoreux
Au sud de Bordeaux, Au pays du Sauternes
les vins d’or, sont uniques au monde…
Bouquet évoquant souvent fruits exotiques,
abricot, miel, tilleul, acacia… enrichi de notes
d’amandes et d’épices.
Sweet and syrupy white wine. South of
Bordeaux, the Sauternes wines are called
‘golden wines’ and are unique in the world.

Le v i gno b l e b o rdel aisLet
a cses
uisine
ap pgirondine
l el l at ions

Bordeaux est le plus grand et le plus ancien vignoble de vins fins du monde.

G iro n d e

Avec 113 000 hectares et 2000 ans d’histoire, 57 appellations, sur 4000 propriétés,

Médoc et Graves
Grands châteaux de renommée internationale,
côtoient les petits crus, à découvrir, avec une
formidable aptitude au vieillissement.
Médoc and Graves. Internationally renowned,
these great ‘châteaux’ produce wines that
improve with age.

Rosé, Clairet, Crémant, Fine
Toute une gamme à déguster jeune. Le Crémant,
vin pétillant, existe en brut, demi-sec ou rosé. La
Fine de Bordeaux est une eau-de-vie réglementée
Rosé, Clairet, Crémant, Fine: a whole range
of beverages to taste in their youth.
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Des spécialités de
la cuisine Girondine
L’huître, la lamproie, l’entrecôte, le baron, le cèpe, le
cannelé… la table girondine est servie. Et les grands
crus donnent le ton.
The cuisine of Gironde is
served and the ‘grands crus’
(great vintages) set the tone.

L’huître
À Arcachon l’huître se consomme
toute l’année. Les puristes la
dégustent avec un filet de citron ou de vinaigre à l’échalote,
accompagnée d’une tranche de
pain de seigle beurrée. D’autres
l’accommodent de saucisses au
vin blanc ou de crépinettes. De
nombreuses fêtes la célèbrent sur
le bassin et notamment la foire
de Gujan-Mestras.

a slice of buttered rye bread, and
a large number of events and fairs
celebrate the oyster, particularly
in Gujan-Mestras.

L’agneau de Pauillac
Son mode d’élevage traditionnel fait
bénéficier l’Agneau de Pauillac d’un
Label Rouge et d’une « Indication
Géographique Protégée ». C’est un
produit saisonnier que l’on trouve aux
périodes festives, qui vont de Noël
à la Pentecôte.
Pauillac lamb. Its specific farming entitles it to a ‘Label Rouge’
and a “Protected Geographical
Indication”.

L’entrecôte bordelaise
Elle sera taillée dans la carcasse
d’un bœuf de Bazas et servie
immanquablement avec une
sauce bordelaise. La plus simple,
mais la plus réputée des viandes
grillées en Aquitaine.
Oysters. They are eaten all year
long in Arcachon with lemon and

20

The ‘entrecôte bordelaise’. The
simplest but most famous grilled

meat in Aquitaine, it is a rib eye
steak cooked in a bordelaise sauce.

Le bœuf Girondin
Qu’il soit du Médoc, du Bazadais,
du Blayais ou de l’Entre-Deux-Mers,
le boeuf Girondin est élaboré à
partir de ces races d’exception
que sont la «Blonde d’Aquitaine»,
la «Limousine» et la «Bazadaise».
Son pelage gris a failli s’effacer
des prairies du Bazadais. Mais le
renouveau gastronomique et les
efforts de grands cuisiniers ont
permis d’éviter cette disparition.
‘Bœuf Girondin’. This name
encompasses different remarkable
meat breeds such as the ‘Blonde
d’Aquitaine’, ‘Limousine’ and
‘Bazadaise’.

La sauce bordelaise
Elle ne supportera, dans la sauteuse, sur son épais lit d’échalotes,
qu’un bon Bordeaux rouge ou
blanc, un brin de thym, une pointe
de muscade, sel et poivre. Après

The bordelaise sauce. This
sauce is made with a thick layer
of shallot, red or white Bordeaux
wine, a sprig of thyme, a little
nutmeg, salt and pepper; a
generous knob of butter will add
texture to the bordelaise sauce.

Les cèpes
Le Sud-Ouest est abondamment
pourvu en forêts, on y est amateur
de champignons dont le cèpe
reste la figure emblématique.
Les plus estimés sont les bolets
bruns ou cèpes de Bordeaux, et
les cèpes francs à tête noire dits
aussi tête-de-nègre.
Le cèpe après avoir été nettoyé est
découpé en morceaux et jeté dans
l’huile d’une sauteuse. Il faudra les
faire rissoler une bonne vingtaine
de minutes, puis saler, poivrer. La
façon la plus classique est de leur
ajouter un léger hachis d’ail et de
persil et un filet de jus de citron.
Ceps. They remain the emblem
of the South West of France. The
most prized ceps are the brown
boletus or Bordeaux ceps. They
must be browned for twenty
minutes and seasoned.

Daube de cèpes
à la girondine
Pour cette recette originale, il
suffira de faire fondre pieds de

Cep stew ‘à la girondine’. In
this original recipe, cep stems
are melted with cubes of rind
and ham, onions, shallots, garlic
and a little white wine.

Lamproie à la bordelaise
La lamproie, à l’allure de serpent et
sa ventouse en guise de bouche,
remonte les fleuves au printemps
pour pondre avant de mourir.
Cuisinée à la bordelaise, elle
constitue l’un des mets les plus
fins de cette région. Les tronçons
de poisson cuisent avec des
poireaux, du maigre de jambon
et une pincée de sucre.

de fleur d’oranger. La cuisson
en est plus difficile. Les moules
doivent être grassement beurrés.
Après 45 minutes de cuisson, juste
refroidis, ils constituent un délice
d’accompagnement du café.

The ‘cannelé bordelais’. It
consists of whipped eggs with

G iro n d e

cèpes, cubes de couenne et
de jambon, oignons, échalotes,
ail, puis de mouiller l’ensemble
au vin blanc. Les chapeaux des
champignons, préalablement
revenus sur feu très doux dans
une matière grasse, rejoindront
alors la cocotte. Couverte, en
deux petites heures sur le feu le
plus doux possible, elle assurera
la qualité du plat.

L a c uisine girondine

l’ébullition et hors du feu, une
solide noix de beurre viendra
donner consistance à l’ensemble.
Au moment de servir, la moelle
de bœuf pochée et grossièrement
hachée sera la touche essentielle
de cette réalisation.

sugar, mixed in melted butter,
flour, vanilla flavoured milk
(prepared the day before) and
a few drops of orange blossom
water. It is a delicious match
with coffee.

Macarons
de Saint-Émilion
Ce macaron est le résultat d’un

Sea lamprey ‘à la bordelaise’.
Sea lampreys go upstream in
spring in order to lay their eggs
before passing away. In this
recipe, they are cooked with leek,
lean ham and a pinch of sugar.

mariage intime entre des amandes

Le cannelé bordelais

puis dans sa cuisson à surveiller

Le nom fait référence à la forme
du petit moule cannelé. Sa recette
est simple. Des œufs entiers
fouettés avec du sucre, délayés
dans du beurre fondu, de la
farine, du lait vanillé préparé la
veille et quelques gouttes d’eau

d’un bon œil.

broyées, du sucre en pâte fine,
des blancs d’œufs en neige et du
lait. Le secret de la réussite des
macarons tient dans le fait que la
pâte doit refroidir plusieurs heures

Macaroons of Saint-Émilion.
This macaroon is the result of the
delicate combination of chopped
almonds, sugar, whipped egg
white and milk.
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1 GIrOnDE ► Élevage, produits du terroir
Les Éleveurs Girondins se sont réunis pour proposer une viande haut de
gamme, produite au cœur même du vignoble bordelais.

Les Éleveurs Girondins,

le terroir plus près des consommateurs

Le Group em ent des Éleveur s
Girondins rassemble près de 150
producteurs répartis sur tout le
département de la Gironde. Son
objectif est de faire redécouvrir
au consommateur une viande de
qualité, issue du terroir.

Une démarche
de proximité
Une dizaine de boucheries du département ont adhéré à la démarche
de la coopérative des Éleveurs.
Chaque point de vente s’engage
à travailler exclusivement avec de

la viande de pays, élevée principalement en Gironde. Les viandes
sont accompagnées d’un certificat
attestant du respect du cahier des
charges et garantissant leur origine.
Le consommateur dispose ainsi
d’une viande de qualité, contrôlée
de l’étable à la table.

des viandes haut de gamme
« Qu’il soit du Médoc, du Bazadais,
du Blayais ou de l’Entre-Deux-Mers,
le bœuf des Éleveurs Girondins
est élaboré à partir de ces races
d’exception que sont la « Blonde
d’Aquitaine », la « Limousine » et
la « Bazadaise ». Les animaux sont
nourris de façon traditionnelle au
pré pendant l’été, avec des fourrages et des céréales durant l’hiver.
Leurs viandes sont certifiées avec
la Signature Gironde, reconnue
signe de qualité.
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Les Éleveurs Girondins, c’est aussi
l’autre produit phare du département : l’agneau de Pauillac, label
rouge bénéficiant d’une Indication
Géographique Protégée.

de la fourche à la fourchette
IInstallés sur quatre secteurs du territoire
girondin, les points de vente établissent
un lien direct entre les Éleveurs Girondins
et les consommateurs. Ils y trouvent
du bœuf certifié, tracé et étiqueté, en
particulier tous les morceaux nobles
(côte de bœuf, aloyau), également les
bas morceaux et de l’agneau de Pauillac
à un très bon rapport qualité prix. Les
boucheries du Médoc, de l’Entredeux-Mers, du Sud Gironde et de la
Métropole sont ainsi complémentaires
de la démarche des artisans bouchers,
partenaires exclusifs et défenseurs du
choix de la Qualité Gironde.

toujours plus près !
Toute l’année les Éleveurs Girondins
font déguster leurs viandes de terroir
dans les foires, manifestations et autres
journées festives (foire de Bordeaux,
La Réole, Langon, Lesparre…).
Vous les retrouverez tout au long de
l’été dans les marchés nocturnes de la
région : Blasimon, St Macaire, Cadillac,
La Réole…
Agenda des manifestations sur :
www.eleveursgirondins.fr
(rubrique activité traiteur)

▲ Les éleveurs girondins organisent des
repas lors de nombreuses manifestations.
This livestock farmer association
gathers beef producers from the
Gironde area. The association’s
objective is to reacquaint consumers
with a high quality meat from the
terroir. In order to achieve this, four
outlets have opened in the region to
create a direct link with the consumer.
Many butchers also joined this quality
approach. These butcher’s shops
guarantee the origin and control of
the meat, from the barn to the table.
The ‘Éleveurs Girondins’ also promote
another leading product of the region:
Pauillac lamb. All year long, the farmers of the association present their
product in fairs, celebratory days and
local nocturnal market (in summer).

L a c uisine girondine

► BoUCherie de
l’entre-deUX-Mers
Le Bourg. 33420 Daignac.
Tél. 05 57 24 24 15.
Ouvert mardi et mercredi de 7 h à
13 h, jeudi, vendredi et samedi de
7 h à 13 h et de 16 h à 19 h.
► BoUCherie dU
MédoC
1A rue de la Rège. RD 1215.
33340 Gaillan Médoc.
Tél. 05 56 41 69 83
Ouvert du mardi au samedi de
7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
► BoUCherie dU sUd
gironde
64 avenue du 8 mai 1945.
33210 Toulenne.
Tél. 05 56 62 53 58.
Ouvert du mardi au samedi de 7 h
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
► BoUCherie de lA
Métropole
Parvis de la vieille Eglise
3 Place du Maréchal Leclerc
33700 Mérignac.
Tél. 05 56 12 01 74.
Ouvert du mardi au samedi de
7 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h 30.
► Autres points de vente
en exclusivité (bœuf et
agneau de Pauillac) sur :
www.eleveursgirondins.fr

Photos : GEG.

Un projet concrétisé
Aboutissement de plusieurs années
d’efforts, de travail et de persévérance, la
nouvelle Boucherie du Médoc a ouvert
ses portes en mai 2014 sur la commune
de Gaillan Médoc. Elle bénéficie de locaux
modernes et rationnels d’une surface
de 280 m2, et renforce encore le lien
entre producteurs et consommateurs…
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Bordeaux
l’Anglo-Saxonne
Bordeaux, par sa situation au confluent de la Garonne et de la Dordogne,
au cœur même du vignoble le plus célèbre du monde, est unique parmi les
grandes villes françaises. Sa situation privilégiée, son confort toujours jugé un
peu bourgeois, son dynamisme, ont suscité des envies au fil des siècles.
At the intersection of the Garonne and Dordogne rivers, Bordeaux is the centre of the
most famous wine-growing region in the
world, a unique location compared to the
other French cities.

Un peu d’Histoire
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Les décennies succédant à la ville romaine du Ier siècle
et les invasions répétées obligeront les Bordelais à se
réfugier à l’intérieur d’un rempart qui délimitera la ville
jusqu’au XIIIe sur la rive gauche. Le mariage d’Aliénor
d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt scellera pour
plusieurs siècles l’influence de l’Angleterre sur la ville.
Au XVIIIe, Bordeaux vivra son âge d’or fondé sur
la continuité du commerce du vin. La prospérité
du premier port de France déterminera alors une
ambitieuse politique d’expansion urbaine menée par
les intendants Tournis et Boucher. Ils feront détruire
les remparts et transformeront la ville médiévale
en une cité moderne. Le quartier des Chartrons
affichera une intense activité commerciale en cette
grande époque du négoce du vin. Parallèlement, la
construction du grand théâtre et de l’archevêché,
le palais Rohan, actuel Hôtel de Ville, l’édification
de somptueux hôtels particuliers et d’immeubles
bourgeois, parachèveront un ensemble architectural
d’une grande cohérence.

A little history. Bordeaux was a roman city in the
1st century. Repeated invasions forced its inhabitants
to take refuge in a fortified area marking the limit
of the city on the left bank. In 1152, the wedding of
Aliénor of Aquitaine and Henri Plantagenêt marked
the influence of England over the city. The 18th
century was the golden age of Bordeaux thanks
to the wine trade. Fortifications were destroyed to
let the modern city emerge. Simultaneously, the
great theatre, the archbishop’s palace, the Rohan
palace (the actual Town Hall) and many private
mansions and buildings came out of the ground
to give birth to a great architectural ensemble.

Le triangle sacré
Ce quartier, appelé ainsi parce qu’il est délimité
par les cours de l’Intendance, Clémenceau et les
allées de Tourny, est une parfaite illustration de
la politique urbaniste prédominante au XVIIe. Les
remparts ont éclaté et laissé place aux grandes
avenues. Des hôtels particuliers, de riches demeures
ont été bâties, en particulier grâce au talent des
urbanistes de l’époque : Boucher, Tourny, Dupré
de Saint-Maur. Témoin la façade de ce quartier
central de Bordeaux, où l’on peut admirer en
particulier la plus impressionnante réalisation : le
grand théâtre. Le théâtre subira de nombreuses
transformations. On le rénove, le transforme mais
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LA COLONNE AUX GIRONDINS DE BORDEAUX. C’est la plus grande place d’Europe (126000 m²). Les arbres
ont été plantés (en quinconces, d’où le nom de la place) en 1818. Le monument principal est élevé
entre 1894 et 1902 à la mémoire des députés Girondins victimes de la Terreur (Révolution française).
THE GIRONDINS OF BORDEAUX COLUMN. Standing on Europe’s largest square (126,000 m²), this main monument
was built in memory of the Girondins members of parliament who were victim of the Terror.
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c’est en 1989 qu’une grande campagne de travaux
lui permettra de retrouver l’aspect originel de sa
salle de spectacle. Le triangle de Bordeaux porte
aussi les marques d’un passé plus lointain avec l’église
Notre-Dame bâtie au XVIIe, et aussi avec la Maison
du Vin datant de la fin du XVIIIe. Le triangle abrite
aussi le quartier des grands hommes et son célèbre
marché rénové en 1990 dans le plus pur style Baltard.
The sacred triangle. Framed by the Intendedance and Clémencau avenues and the Tourny
alley, this neighbourhood epitomizes the urban
policies of the 17th century. Private mansions and
rich houses were built by talented urbanists of the
time. The great theatre is an architectural example
of this central section of Bordeaux as well as the
church of Notre-Dame (17th) and the ‘Maison du
Vin’ (18th). This area also encompasses the great
men neighbourhood and its Baltard style market
renovated in 1990.

La place des Quinconces
Adjacente au quartier, trône l’immense place des
Quinconces (12 ha). D’un côté, deux colonnes
rostrales symbolisent le commerce et la navigation
et de l’autre, s’élève depuis 1902, la colonne des
Girondins à la gloire de la liberté, de la fraternité
et de l’abondance. Au pied de la colonne, les Chevaux des Girondins en bronze, crachent des jets
d’eau. Enlevés par les Allemands en 1943, ils seront
retrouvés à Angers en 1945 et réinstallés en 1983.
The ‘place des Quinconces’. Next to the sacred
triangle is the ‘Place des Quinconces’ (12 ha). On
one side, two rostral columns symbolise trade and
navigation, and on the other side the Girondins
column glorifies freedom, fraternity and abundance.

Le jardin public
Cet espace vert créé par l’intendant Tourny, reliait
au XVIIIe le faubourg des Chartrons haut lieu du
négoce bordelais, à celui de Saint-Seurin. Au début
jardin à la française, champ de Mars à la Révolution,
il fut dessiné à l’Anglaise en 1856.
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The public garden. This area connected the
Chartons and Saint-Seurin districts in the 18th
century. A formal garden at the start, it became
landscaped in 1856.

Les Chartrons
L’origine de l’appellation se trouve au XIVe. Des
Chartreux chassés du Périgord s’installèrent dans
des marais insalubres qu’ils amendèrent. Au XVIIe
s’implantèrent des négociants flamands, bientôt
suivis d’Anglais et d’Allemands. Ils formeront de
véritables dynasties qui achetèrent des domaines
viticoles. Longtemps laissé à l’abandon, rénovations et
restaurations se succèdent et les antiquaires occupent
la place où tout naturellement s’est installée la Cité
Mondiale des Vins.
The Chartrons. In the 14th century, Carthusians
from Périgord established themselves in these insalubrious marshlands. In the 17th, Flemish, British
then German traders settled there, forming real
dynasties of wine-producing properties. Naturally,
one can find the ‘Cité Mondiale des Vins’ in this
area, among antique dealers.

Le quartier Saint-Pierre
Par les quais, on peut rejoindre ce quartier historique.
Il se situe dans le périmètre qui constitua la ville close
jadis abritée par les remparts. Il a été remis en valeur
et se trouve maintenant animé par la création de rues
piétonnes et de différents commerces (restaurants,
boutiques galeries d’art…. Le cours du Chapeau Rouge,
artère qui tire son nom d’une ancienne auberge, mène
à la célèbre place de la Bourse.
Saint-Pierre district. Situated in the area that
once was the fortified city, this historic neighbourhood can be reached by the quays. It was
improved by the creation of a pedestrian zone,
shops (restaurants, art galleries etc.). The Chapeau
Rouge Avenue leads to the ‘Place de la Bourse’ .

Place de la Bourse.
Ancienne place Royale, elle s’affiche comme un
chef-d’œuvre d’équilibre et d’harmonie. L’intendant

G iro n d e
Bordeaux et ses environs
Photo : OT Bordeaux

LA TOUR PEY-BERLAND, LE CLOCHER DE LA CATHEDRALE. Vue depuis la rive droite sur les bords de la Garonne, la tour
Pey-Berland sert de guide vers Bordeaux-centre qui fourmille d’activités autour de Saint-Christoly.
THE PEY-BERLAND TOWER, THE CATHEDRAL BELL TOWER. The Pey-Berland tower guides visitors to the busy city
centre of Bordeaux.
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Boucher, dans sa volonté de doter la ville d’une façade
sur le fleuve, la fit construire entre 1731 et 1755.
‘Place de la Bourse’. Formerly named ‘Place Royale’,
this architectural masterpiece displays balance
and harmony. It was built between 1731 and 1755
to give Bordeaux a façade overlooking the river.

La place du Palais
Tout proche, la place du Palais est encadrée d’hôtels
du XVIIIe. Face au fleuve s’élève la porte Cailhau.
Construite entre 1493 et 1496, elle fut dédiée à
Charles VIII et constitua l’entrée royale de grands
personnages comme François 1er et Marie de Médicis.
‘Place du Palais’. 18th century hotels surround
it. Opposite the river is the Cailhau gate. Built
between 1493 and 1496 and dedicated to Charles
VIII, it was the royal entrance for important persons
such as Francis I and Marie de Médicis.

La Rousselle
Le berceau de Michel de Montaigne. Sa maison familiale
s’élevait dans la rue de la Rousselle au XVIe. Les rues
adjacentes rappellent par leurs noms d’autres grandes
figures de Bordeaux. Emblème du quartier Saint-Éloi, la
fameuse grosse cloche, ancien beffroi de l’hôtel de ville.
Elle est adossée à l’église Saint-Éloi, ancienne chapelle
où les Jurats prêtaient serment au XIIIe. Puis se présente
le quartier Saint-Michel et la porte de Bourgogne.
Arc de triomphe, elle remplace une porte médiévale.
La Rousselle. It is associated to Michel de Montaigne as his family home was on Rouselle street
in the 16th c. The famous large bell (former belfry
of the city hall) is the emblem of the Saint-Éloi
district and is backed onto the Saint-Éloi church.

Basilique Saint Michel
À quelques distances, la place Canteloup est
occupée par la basilique Saint Michel et sa célèbre
flèche, clocher hexagonal, plus haut monument
du Sud-Ouest avec ses 114 m, édifié entre 1472
et 1492. Comment ne pas faire un crochet vers le
célèbre marché des Capucins.
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Saint Michel Basilica. Built on ‘Place Canteloup’,
the Saint Michel basilica is famous for its spire and
hexagonal bell tower. Highest monument in the
South West of France (114m), it was built between
1472 and 1492.

Le Marché des Capucins
On appelait les anciennes halles de la capitale “ventre
de Paris”. Le célèbre marché au gros (au particulier aussi)
bordelais tient aussi, dans d’autres proportions, ce rôle.
The Capucins market. The former Halles of the
capital city were called ‘stomach of Paris’. The
famous wholesale market of Bordeaux is in a certain
extent playing this part.

La rue du Mirail
Revenant sur le centre ville, l’occasion est belle
de découvrir par la rue Saint-François un élégant
ensemble d’immeubles homogènes du XVIIIe
avant de trouver la rue du Mirail remarquable par
la densité d’hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe.
The ‘rue du Mirail’. Coming back into the city
centre, the ‘rue du Mirail’ is remarkable because
of its private mansions.

La rue Sainte-Catherine
Le chemin est tout tracé pour rejoindre la rue
Sainte-Catherine, ses 2 km de commerces, de
boutiques, et sa constante animation.
Sainte-Catherine street. Thedensityofprivatemansions
is noticeable on Mirail street. Coming back to the city
centre, this street opens on Sainte-Catherine street and
its 2 km of shops, stores and constant entertainment.

La place Pey-Berland
C’est dans la cathédrale Saint-André qui domine
la place que furent célébrées les noces d’Aliénor
d’Aquitaine avec Henri de Plantagenêt. Les parties
les plus anciennes de l’édifice remontent au XIe..
The ‘Place Pey-Berland’. Aliénor of Aquitaine’s
wedding was celebrated in the ‘Saint-André’
cathedral (built in the 9th century).

G iro n d e
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LES QUAIS, NOUVEAU PASEO BORDELAIS. La cité bordelaise s’est offert une nouvelle qualité de vie en se réconciliant
avec son fleuve. Une renaissance. Le patrimoine est redoré par le retour de la fontaine des trois Grâces, restaurée, et
l’aménagement de la « Place des Reflets », un miroir d’eau et des jardins.

Photo : OT Bordeaux

THE QUAIS, NEW PASEO OF BORDEAUX. The city of Bordeaux has been renewed with its river and gardens treating
itself with a new quality of life.

LE VIEUX BORDEAUX, SES RUELLES
EN FETE. Au début de l’été,
Bordeaux fête une année le fleuve
et une année le vin. « Bordeaux
Fête le Vin », expositions d’art,
jumelages avec des villes
étrangères, et dégustations…
THE OLD BORDEAUX, SMALL
STREETS AND CELEBRATIONS.
At the beginning of summer,
Bordeaux celebrates the river one
year and wine the following year
(‘Bordeaux Fête le Vin’).
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2 BOrDEAUX ► Tourisme
Bordeaux, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, ville d’art et de culture,
est exemplaire par l’unité de son expression urbanistique et architecturale.
C’est l’une des plus belles villes d’Europe appréciée pour son architecture classique
exceptionnelle qui n’a connu aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles.
C’est aussi le premier ensemble urbain distingué sur un périmètre aussi vaste avec près
de 2000 ha préservé au bord d’un fleuve. Chaleur de l’accueil, convivialité, art de vivre,
vous feront aimer Bordeaux
Bordeaux listed a UNESCO World Heritage Site! It is a recognition of our city’s value
and historic unity. Bordeaux is exemplary thanks to the unity of its urban and
architectural expression. This architecture is classical and neoclassical and met with
nearly no stylistic changes for over two centuries.

Bordeaux,
Patrimoine Mondial
Tous les jours à pied, à vélo, en autocar panoramique, en car cabriolet ou au fil de l’eau en péniche…
et selon votre humeur, l’Office de Tourisme de Bordeaux suggère des visites guidées originales :

En journée,

- Le matin

■ Toute l’année, l’Office de Tourisme organise tous les jours des visites de ville à pied à 10 h avec un forfait
dégustation en option à pied, sauf les mercredis et samedis en car. Ces visites bilingues sont proposées en
français et en anglais.

- L’après-midi

■ Du 1er juillet au 30 septembre, les visites de ville en français sont commentées à 15 h à pied,
■ Le 1er dimanche de chaque mois, visite guidée à vélo à 15h.
■ Toute l’année, croisières fluviales oenologiques et excursions en car en français et en anglais dans les vignobles
au départ de Bordeaux et à destination des vignobles bordelais, selon programme.

En soirée,

■ En été, les visites de ville se font également en car cabriolet ou en car impérial, et en petit train.
● Everyday, the tourist Office proposes you city tours in English at 10 a.m.
● All the year, cruises and excursions are suggested from Bordeaux, and also wine cruises and wines tours with tasting
are proposed.

► inForMAtion et réservAtion / BOOKING : www.bordeaux-tourisme.com
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PLACE

LIGNE C
vers les Aubiers

21

LIGNE B
vers Claveau

vers l’Océan

www.bordeaux-tourisme.com
-----

S

OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX

propose
r des guides du patrimoine
la Culture :

à 10 h,
r quartier,
eudi et vendredi, à 14 h 30.
groupes privés, nous consulter
6 00 66 10/12

uided tours
sed by the Ministry of Culture :
n
0 am
uest, please contact :
56 00 66 10/12

12, cours du XXX juillet
F-33080 Bordeaux Cedex
Tél. : 33 (0)5 56 00 66 00 / Fax : 33 (0)5 56 00 66 01
www.bordeaux-tourisme.com
otb@bordeaux-tourisme.com

-----

OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX
gare Saint-Jean, rue Charles Domercq
F-33800 Bordeaux
Tél./Fax : 33 (0)5 56 91 64 70
otb.gare@bordeaux-tourisme.com

-----

BORDEAUX MONUMENTAL
28, rue des Argentiers
F-33000 Bordeaux
Tél./Fax : 33 (0)5 56 48 04 24
bordeaux.monumental@bordeaux-tourisme.com
Accès handicapés. Entrée gratuite
Access for the disabled. Free entrance.

Voir la vidéo
www.bordeaux-tourisme.com
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e en tant que capitale mondiale du vin produit

e de la France, notamment sa situation de métronait à la couronne d’Angleterre, ou encore le rôle
volution.
uvement des idées, avec le passage de nombreux
es plus célèbres sont sans doute Montaigne, maire
1585, Montesquieu, considéré comme le symbole
ue fut le 18e siècle bordelais, et Mauriac, brillant
de sa région.

Unesco have put Bordeaux on their World Heritage List because of the city’s
“outstanding, universal value” and, in particular, thanks to:
– Its superb architecture, dating from a period of flourishing urban development during the Age of Enlightenment and continuing into the 19th
century. Bordeaux boasts stone buildings with beautiful façades in long,
straight lines, peaceful squares, public gardens, luxurious townhouses, and
architecture displaying great unity of style along the Garonne waterfront.
– The preservation and continuity of Bordeaux's architectural style, both
classical and neoclassical, form the early 18th century until the mid-20th
century, giving the city a remarkable harmony.
– The importance of the port of Bordeaux with regard to international trade
for over two millennia.
– Bordeaux's unequalled reputation as the world wine capital.
– The importance of Bordeaux in French history, especially when the city
owed allegiance to the English crown (1153-1453) and during the French
Revolution, in which the Girondins played a major role.
– Bordeaux's contribution to the realm of ideas, with a number of great
thinkers, such as Montaigne (mayor of Bordeaux from 1581 to 1585),
Montesquieu (considered the personification of the 18th century Age of
Enlightenment), and Mauriac (a brilliant novelist who wrote about the city
and region).

DÉCOUVERTE
HERITAGE TOUR
BORDEAUX PARCOURS
UNESCO

CHÂTEAU LABOTTIÈRE

►►► BOrDEAUX

ste du Patrimoine mondial de l’humanité, l’Unesco
une valeur universelle exceptionnelle », avec :
nt au Siècle des Lumières, et dont les valeurs ont
avec les longues percées rectilignes, les façades
harmonieuses, les nouveaux jardins, les somptueux
façade uniforme sur les quais de la Garonne.
chitecture, classique et néoclassique, qui s’est perdu 18e siècle jusqu’au milieu du 20e siècle, conféet une cohérence urbaine remarquable.
ort dans le commerce international depuis plus de

Bordeaux,
Ville d’Art et d’Histoire
Surnommée « Le petit Paris » au XVIIIe siècle, de ce passé, Bordeaux conserve des monuments prestigieux,
aujourd’hui somptueusement illuminés.
Called « small Paris « on the XVIIIth century, of this past, Bordeaux had conserved prestigious monuments, today
marvalously illuminated.
Pour les découvrir, l’Office de Tourisme vous invite à suivre son programme de visites guidées en français
« Laissez vous conter la ville » tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 14 h 30 par des guides conférenciers
sur diverses thématiques ou différents quartiers.
Les principaux sites et monuments sont ouverts tous les jours du 1er juin au 30 septembre / The main
monuments are opened, from 1st June to 30th September, every day : (Porte Cailhau, Flèche Saint Michel, Site Saint
Seurin, Palais Gallien… et toute l’année / and all the year : le Palais Rohan, la Tour Pey Berland, le Grand Théâtre
et les musées de Bordeaux.

■ Photo 1 – Cathédrale Saint André et sa tour – place Pey Berland – XIIe-XIVe siècles, restaurée au XIXe siècle.
Très bel ensemble de gothique méridional. Inscrite sur la liste des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Son clocher appelé tour s’élève à 63 m. Ouvert toute l’année / Open all year round.
■ Photo 2 – Basilique Saint Michel et sa flèche – Quartier Saint Michel – XIVe-XVIe siècles, c’est l’une des plus
grande église gothique de la ville / Open all year round. Son clocher appelé flèche s’élève à 114 m, le plus haut
édifice du Sud-Ouest de la France. Inscrite sur la liste des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ouverte
du 1er juin au 30 septembre / The bell tower is the hightest monument erected in the South-west of France (114m).
Open from 1st June to 30th September.
■ Photo 3 – Porte Cailhau – XVe siècle – remaniements successifs au XIXe siècle. Entrée triomphale commémorant
la victoire du roi de France à Fornoue. Ouverte du 1er juin au 30 septembre / Open from 1st june to 30th september.
■ Photo 4 – Cour Mably – place du Chapelet – XVIIe-XIXe siècles, ancienne bibliothèque municipale édifiée
à l’emplacement d’un cloître des Jacobins, par la suite investi par les Dominicains. Libre accès / Free access.

► inForMAtion et réservAtion / BOOKING : www.bordeaux-tourisme.com
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Bordeaux et ses environs

G iro n d e

►►► BOrDEAUX

Evenements majeurs / Main events
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A la découverte de l’univers du vin
The world of the wine

Bordeaux et ses environs

En ville, vous pourrez vous initier à la
dégustation des vins de Bordeaux toute
l’année, selon plusieurs modalités :

■ Le « forfait ville et vin » qui comprend
une visite de ville à 10 h tous les jours avec
une dégustation d’un Bordeaux rouge et d’un
Bordeaux blanc au bar à vin de la Maison du
Vin de Bordeaux entre 11 h et 22 h, le jour de
votre choix (sauf dimanche).
City tour and wine tasting package. All year
round, every day at 10 a.m. A wine tasting can
be added for those who wish to take a classic
two-hour tour of Bordeaux.
■ Autre modalité plus copieuse et savoureuse,
le « forfait vin et fromage » lors de laquelle la
dégustation de vin de plusieurs appellations est
accompagnée de fromages. Cette dégustation
est commentée par un guide conférencier spécialisé en œnologie. Tous les jeudis à 16 h 30 et
du 15 juillet au 15 août les samedis également
à la même heure.
Wine and cheese. All year round, on Thursday
at 4 p.m. In a cosy bordeaux restaurant, tasting
different Bordeaux wines accompanied by a large
selection of French cheeses.

G iro n d e
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▲ L’art de vivre à la bordelaise ! Discover the world of wine!

■ Par ailleurs, des cours de découverte
œnologique sont organisés à Bordeaux par
des écoles du vin.
Tasting class. All year round, by reservation,
become a wine expert in two hours!

■ Au départ de Bordeaux, l’Office de Tourisme organise des excursions commentées
par un guide interprète et accompagnées de
dégustations dans les châteaux viticoles des
différentes appellations du vignoble bordelais.
Ces excursions de journée ou demi-journée sont
proposées toute l’année.
Bordeaux wine tour by bus from Tourism Office.
All the year round, day and half day tours in the
vineyards, workshops and winemakers evenings.

▲ Dégustation de Grands Crus Classés.

▲ Au départ de Bordeaux...

► inForMAtion et réservAtion / BOOKING : www.bordeaux-tourisme.com
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Bordeaux Patrimoine Mondial
Centre d’interprétAtion de l’ArChiteCtUre
et dU pAtriMoine
Ville d’art et d’histoire, ensemble urbain exceptionnel distingué
par l’Unesco, Bordeaux se dote d’un lieu entièrement dédié à son
patrimoine : Bordeaux Patrimoine Mondial, centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine. Situé en plein cœur du secteur
sauvegardé, petits et grands découvriront dans ce lieu unique
aussi bien l’histoire de la ville que les grands projets urbains en
cours. 750 m² comprenant une boutique, un parcours permanent
et un espace pédagogique. Entrée libre tous les jours.

« Bordeaux World Heritage »
Ideally located in the heart of the city, a new information center is
open, where one will discover all about Bordeaux’s heritage classified
by Unesco 2007. One will also be able to bring back souvenirs from
the gift shop. Free access everyday.

► CiAp. 2-8, place de la Bourse. 33000 Bordeaux. Tél. + 33 (0)5 56 48 04 24 - otb.bourse@bordeaux-tourisme.com
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1 Jour 21€
Day

2 Jours 27€
Days

3 Jours 33€
Days

L’essentiel de Bordeaux
All Bordeaux in one card
Gratuit, plus de 20 musées et monuments
Free admission to +20 museums and monuments
Gratuit, le transport public
Free public transport
Gratuit, les visites de Bordeaux
Free city tours
Réductions sur excursions vignoble, croisières fluviales…
Discounts on wine tours, river cruises and more

Où acheter votre citypass / Where to purchase your city pass ?
www.bordeauxmetropolecitypass.com
Office de Tourisme de Bordeaux / Bordeaux Tourist Office
Points de vente du réseau TBC / Public transport network (TBC)
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3 BOrDEAUX ► HÔTEL***** rESTAUrAnT

Hôtel Burdigala
Un design épuré relevé de touches
baroques signe l’identité de cet
hôtel entièrement rénové, aux prestations de grande qualité : service
attentionné, cuisine savoureuse,
bar lounge. Le bien-être et le raffinement contemporain au cœur de
Bordeaux.
A refined and sober design spiced
up by baroque touches is the mark
of the identity of this hotel fully and
beautifully renovated. The Hotel
Burdigala provide high-quality, personalized and an attentive service,
tasty cuisine, bar lounge : Contemporary refinement and well-being in
the heart of Bordeaux
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The sober elegant decoration is
resolutly contemporary in style.
Noble materials and monochrome
colours contribute to a calm, relaxed
atmosphere.

G iro n d e

Matières nobles et couleurs en
camaïeu se marient dans un décor
contemporain et élégant, qui
invite au repos.

Bordeaux et ses environs

Les chambres

La Table de Burdigala
Photos : Hôtel Burdigala.

Sous la verrière, l’espace du
restaurant se module grâce à un
subtil jeu de voilages. La cave
à vins offre à la vue une très
sélection de grands bordeaux;
ils viendront accompagner une
carte gourmande qui privilégie
les produits de saison et du
terroir.
In the restaurant, the wine cellar has
a fine selection of great Bordeaux.
These are ideal to accompany
the excellent cuisine based on the
finest seasonal produce and local
specialities.

► Hôtel Burdigala***** 115 Rue Georges Bonnac.
33000 Bordeaux. Tél. 05 56 90 16 16. Fax 05 56 93 15 06.
www.burdigala.com - E-mail : burdigala@burdigala.com
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4 CEnOn ► Découverte. Située sur la rive droite de la Garonne,
voisine directe de Bordeaux, Cenon est emblématique de l’équilibre réussi
entre un cadre verdoyant et un paysage urbain dense, où des architectes
prestigieux à l’instar de Bernard Tschumi, ont laissé leur empreinte.

Cenon,

De Bordeaux à Cenon, il n’y a qu’un pas… à franchir par le pont
de pierre en tramway, ou le pont Chaban Delmas à vélo. Une
dizaine de minutes est alors nécessaire pour rejoindre Cenon
et les coteaux de la rive droite. Et flâner à travers parcs, entre
vielles pierres et architectures contemporaines.
Territoire à la surface contrainte (552 hectares pour 23 000
habitants), Cenon bénéficie néanmoins de grands espaces
verts. Parties intégrantes du parc des coteaux - fil vert de
25 km de balade courant sur les villes du Grand Projet des
Villes de Bassens, Floirac et Lormont - les parcs Palmer et
du Cypressat offrent une belle diversité de paysages. Idéal
pour une randonnée, un jogging, une balade en famille, ou les
amoureux du patrimoine pourront apprécier le Château Palmer
(lieu d’expositions et de spectacles), et le Château Tranchère, qui
abrite aujourd’hui l’école de musique.
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10 minutes from Bordeaux and its bridges, Cenon is
close to the ‘Entre deux mers’ with it’s vinyards and
rolling hills.The town is emblamatic of the harmony
between old stone and contempory architecture,
soothing green spaces and urban dynamism; The
lower part of town and its ancient areas and the
upper town undergoing renovation. Since 2010,
Cenon attracts a regional public notably because
of it’s ‘Rocher de Palmer’, a unique and audacious
site dedicated to worldwide culture. The architecture
of Bernard Tschumi and V. Descharrière, based on
pleated hulls of red metal that house three theaters
are reunited by a glass gallery ... all of which are
on the border of Palmer Park with it’s wonderful
view over Bordeaux and it’s urban area.

Crédits photos : Ville de Cenon, Christophe Goussard, Anne Laure Boyer.

une nature, des cultures

▲ Le Rocher de Palmer, au cœur de l’agglomération bordelaise.

…et renouvelé
A Cenon de grandes signatures de
l’architecture contemporaine posent
leurs empreintes :

Contact : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr

Un patrimoine préservé…
L’Eglise Saint Romain, dont l’entière
rénovation a été récompensée
par les Rubans du patrimoine, est
une des rares en France à pouvoir
encore montrer des décors peints
au XIXème. Situés au sommet
des coteaux, l’Eglise et son parvis
procurent calme, sérénité… et vue
panoramique sur Bordeaux.

Contact : Les amis du patrimoine
cenonnais : 05 56 32 90 06

Performance
gastronomique-Speed food
La ville peut s’enorgueillir d’un
restaurant gastronomique dans le
quartier la Morlette, « La Cape »,
étoilé Michelin. Et d’un rendez vous
annuel, la Performance gourmandespeed food, initié par Nicolas Magie,
chef du Saint James à Bouliac. La
manifestation réunit fin décembre
des chefs réputés, chargés de réaliser
en 20mn des plats savoureux à partir
d’ingrédients bon marché, pour un
public de 800 convives. Entrée : 6
et 9 euros

Bordeaux et ses environs

Patti Smith, Chick Corea et Gary
Burton, Brad Mehldau trio, The Kills,
Ben l’Oncle Soul, Tricky, Chinese Man,
Jordi Savall, Kyle Eastwood… sont
quelques uns des nombreux noms
passés au Rocher depuis son ouverture
en 2010. Scène numérique dédiée
aux cultures du monde, le Rocher de
Palmer est une oeuvre architecturale
signée Bernard Tschumi, avec V. Descharrières. Posées à la lisère du parc
Palmer, ses coques plissées en métal
rouge abritent 3 salles de spectacles,
un bar, un centre de documentation,
la brasserie Ze Rock…. Expositions,
spectacles, artistes en résidence,
ateliers numériques, dégustations
mensuelles de miels kilométriques
(miel de Cenon et miels du monde)
le Rocher est un lieu unique en
perpétuelle effervescence. Ouvert
du lundi au vendredi de 13h à 18h

G iro n d e

Le Rocher de Palmer, le
monde s’y retrouve

Renseignements service Vie
associative : 05 57 54 45 52
▲ Résidence La Pinède, par Jean
Nouvel et Mia Hägg.

▲ Ecole maternelle Jean Jaurès,
prix 2008 de la première œuvre
de l’Equerre d’argent, par Marjan
Hessamfar et Joé Vérons.

► Mairie de Cenon
Service communication
Tél. 05 57 80 35 50
www.ville-cenon.fr
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5 LÉOGnAn ► Château, vignoble
Grand Cru Classé de Graves dans l’AOC Pessac-Léognan, Carbonnieux et ses
domaines associés cultivent une qualité née de la tradition familiale.

▲ Le château Carbonnieux.

Le Château Carbonnieux
L’histoire du domaine se conte dès le XIIe siècle. On y cultivait
déjà la vigne. Au XVIIIe siècle, les Bénédictins, moines de
l’abbaye de Sainte-Croix, donnèrent une réputation internationale au domaine. En 1956 Marc Perrin fit l’acquisition du
château qu’il restaura puis Antony le développa. Aujourd’hui
ses deux fils, Eric et Philibert dirigent la propriété famililale
dans la grande tradition bordelaise.

Château Carbonnieux
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▲ Le vin, une affaire de famille ; Éric et Philibert Perrin.

Les 90 hectares de vignes d’un seul
tenant sont plantés moitié en blanc,
moitié en rouge sur un point haut
de la commune de Léognan. Des
fermentations contrôlées à basse
température pour les blancs et un
vieillissement traditionnel de 18
mois pour les rouges, assurent la
qualité et l’évolution du millésime.

le château haut-vigneau

▲ Les chais du Château Carbonnieux.

le château lafont Menaut

une aptitude au vieillissement. Les
vins rouges développent au nez et
en bouche de belles notes de fruits
rouges (cassis-mûre).

tour léognan
La vie du château se confond étroitement avec celle de Carbonnieux.
Mêmes terroirs, les vins qui y sont
produits apparaissent aujourd’hui
comme la seconde étiquette de

Founded in the 13th century by the
Benedictine monks of Sainte-Croix
Abbey, Château Carbonnieux is one
of the oldest estates in the Bordeaux
region. In 1956, Marc Perrin purchased
the château, that became a Cru Classé in
1959, for its red and white wines. Today,
Eric and Philibert, his grandsons, have
taken over, continuing the remarkable
work of their father Antony.

G iro n d e

Photos : J.-F. Ittel, Sygma/R. Reuter, C. Lada, J. P. Lamarque.

Situé au cœur de l ’app ellation
Pessac-Léognan sur la commune
de Mar tillac. Depuis environ 15
ans, Philibert Perrin, a entrepris un
programme de replantation afin
de redonner vie à ces superbes
croupes de graves. Les vins blancs
sont secs et vifs, très fruités. Ils sont
agréables jeunes, mais le Sémillon et
l’élevage en barriques leur donnent

Cette propriété sur la commune
de Martillac, au cœur même de
l’appellation, constituait autrefois
une partie du domaine du Baron de
Montesquieu. Au milieu des années
quatre-vingt, Éric Perrin entame un
vaste programme de déboisement
et de plantation pour créer cette
unité de toutes pièces. Le château
Haut-Vigneau cultive 20 ha de vigne
où se mêlent Merlot et CabernetSauvignon.

Bordeaux et ses environs

leur aîné. Les rouges issus d’un fort
pourcentage de Cabernet-Sauvignon
sont très typés et expriment une forte
personnalité. Les vins blancs, subtil
assemblage de Sauvignon blanc et
de Sémillon fermenté en barrique
et élevé sur lie, sont parmi les plus
réputés de l’appellation.

▲ Collection de véhicules anciens à découvrir lors de la visite.

► ChâteAU CArBonnieUX. 33850 Léognan. Tél. 05 57 96 56 20.
Fax 05 57 96 59 19. E-mail : info@chateau-carbonnieux.fr
www.carbonnieux.com GPS : 44°44.43.N - 0°34.00.W
Visite sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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6 LÉOGnAn ► Château, vignoble
Une épopée familiale… à 10 km du centre de
bordeaux, au cœur de Pessac-Léognan.

Domaine de Grandmaison,

Rencontre de l’histoire et d’un terroir
Une épopée familiale…

Photos : Domaine de Grandmaison, JA Création.

En 1939, François Bouquier qui a
quitté son auvergne natale, acquiert
ce domaine, déjà mentionné sous
le nom de Barreyre, par Belleyme,
ingénieur du Roi en 1763 sur la carte
de Guyenne.
Son fils Jean avec son épouse
Françoise reconstituent le vignoble
dans les années 1970 ; le Domaine
de Grandmaison redémarre !
C’est leur fils François qui vinifie
depuis 1988 et son épouse Mayi
travaille à ses côtés depuis 1993 :
« nous faisons tout, de la plantation
à la commercialisation ».

des vins rouges
et blancs
En bordure du ruisseau
de l’Eau Blanche, sur des
croupes argilo-calcaires
et sablo-graveleuses, le
vignoble se répartit ainsi :
– 16 hectares de merlot,
cabernet sauvignon et
cabernet franc (60/30/10)
donnent naissance à un
vin rouge à la fois puissant et souple, soyeux
et élégant. Elevé en barriques de chêne français
fabriquées à Martillac et
renouvelées par tiers tous
les ans, il offre une belle
aptitude au vieillissement tout en révélant ses
arômes de fruits rouges.
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– 3 hectares de sauvignon, sauvignon
gris et sémillon (65/15/20) produisent
un vin blanc, équilibré, riche en arômes
fruités, vif, d’une grande fraîcheur, lui
aussi capable de vieillir grâce à un
élevage sur lies fines en barriques
neuves (40 % de la récolte).
Right from the 18th century, in 1763,
King Louis XV’s Engineer, known as M. de
Belleyme, mentioned our growth on his
map. A that time, it was called Barreyre.
During the 19th century, the vineyard
used ta produce about 180 barrels
of « great wine », ln the early 1900s,
François Bouquier used to take part in
Grandmaison’s harvests. He was then 17
years old and fell in love with the spot.

ln 1939, when he got to know that
the place was for sale, he mentioned
he would like to buy it, which he did.
Harshly affected by the 1956 frost,
Grandmaison stopped producing wine
for a few years.
Later on, in 1970, Jean Bouquier and
his wife rebuilt the whole vineyard.
Grandmaison was eventually back
among the other Léognan wineries.
ln 1988, after graduating in winegrowing and winetasting, their son
François joined them.
Since 1993, along with his wife, he has
been totally dedicated to this familyowned winery.

▲ Domaine de Grandmaison :
une propriété de 19 hectares.

Bordeaux et ses environs

G iro n d e
▲ François Bouquier,
acquiert le domaine en 1939.

► Domaine de
Grandmaison.
182, avenue de la Duragne.
33850 Léognan.
(Rocade sud : sortie 18 Léognan
par la D651).
Tél. 05 56 64 75 37.
Fax 05 56 64 55 24.
E-mail : courrier@domaine-degrandmaison.fr - www.domainede-grandmaison.fr
Visites, dégustation et vente tous
les jours sauf dimanche et jours
fériés de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30.

▲ Les mêmes familles de
vendangeurs depuis plus de 20 ans.

▼ A Grandmaison, les vendanges se
font à la main.

▲ François Bouquier et son père Jean Bouquier :
“Nous faisons tout de la plantation à la commercialisation”.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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7 MÉrIGnAC ► Château, vignoble
Situé à l’intérieur de l’agglomération de Bordeaux dans la prestigieuse appellation
Pessac-Léognan, Luchey-Halde est héritier direct de la très ancienne tradition de la
culture de la vigne dans la ville de Bordeaux et dans sa banlieue immédiate.

Château Luchey-Halde,
héritier du berceau millénaire des vins de Bordeaux

▲ Le Château Luchey-Halde, propriété de Bordeaux Sciences Agro.
C’est à l’époque romaine que les
vignes de Luchey-Halde ont été
implantées sur les buttes de graves.
Au cours des siècles, la qualité du
terroir ainsi que la réputation et
l’excellence des vins de Graves ont
permis aux terres de Luchey et de
Halde (autrefois domaines séparés)
d’être hautement protégées. Avec
la poussée de l’urbanisation et la
succession des crises viticoles, de
nombreux domaines disparurent
au cours du XXe siècle au profit de
l’habitat urbain. Rachetée à la famille
André Meller en 1919 par l’armée,
Luchey fut ainsi sauvé. Ce fut ensuite
le cas de Halde, propriété alors d’un
négociant bordelais, Consul de Russie.
En 1919, l’armée arracha les vignes
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▲ Les vignes replantées en 1999.
de Luchey et de Halde pour établir
un terrain d’activités sportives et
d’entraînement. En 1999, Bordeaux
Sciences Agro (ex ENITA de Bordeaux),

propriétaire actuel, racheta ces terres
et replanta les vignes pour reconstituer
le domaine viticole haut de gamme
de Château Luchey-Halde.

▲ Les chais du Château Luchey-Halde.

pointe du savoir-faire en
matière de vigne et de vin
Château Luchey-Halde est la propriété de Bordeaux Sciences Agro,
établissement public d’enseignement
supérieur, de recherche et de transfert
de technologie.
Cette appartenance est un atout
considérable pour le domaine. Il
bénéficie ainsi des connaissances et des
compétences du personnel scientifique
de haut niveau dans les domaines clés
de la culture de la vigne (viticulture,
œnologie, pédologie, protection
phytosanitaire…). L’acquisition de
Château Luchey-Halde est également
une richesse pour Bordeaux Sciences
Agro. Il constitue en effet une source
complémentaire de professionnalisation
de l’enseignement de la viticulture et de
l’œnologie pour les étudiants de l’école.

Photos : Château Luchey-Halde, JA Création.

▼ Un cuvier moderne.

Chateau Luchey-Halde ei located in
greater Bordeaux, within the prestigious appellation Pessac-Léognan.
A direct descendant of vineyards of
the past, Château Luchey-Halde has
inherited the very Bordeaux tradition
of vine-growing.
During the Roman era, vines that would
become Château Luchey-Halde were
first planted on the pebble-strewn
ridges, know as”Graves”, surrounding
the historic city center of Bordeaux.
Over the centuries, the igh quality of this
terroir and the reputation for excellence
of Graves wines shielded both Luchey
and Halde holdings from being turned
over to non-viticultural uses.
ENITA de Bordeaux bought the land
to re-create a top winegrowing estate.
The objective for our school is to make
the Château a show-case for cuttingedge technical advances in viticulture
and oenology.

Bordeaux et ses environs

Château Luchey-Halde produit deux
vins rouges, Château Luchey-Halde
et les Haldes de Luchey, récoltés
et mis en bouteille au Château.
Les vins de Luchey-Halde ont une
belle couleur pourpre, profonde et
soutenue. Ils sont en bouche très
agréables avec des tannins souples
tapissant bien le palais. Ce sont des
vins d’une grande finesse et d’une
exceptionnelle personnalité, typiques
de l’appellation Pessac-Léognan. Ils
sont aptes à vieillir de très longues
années mais peuvent également
être dégustés jeunes.
Le premier vin, Château LucheyHalde, est un vin de grande garde. Le
second vin, Les Haldes de Luchey, est
un vin plus fruité, à boire plus jeune.
Pour ces deux vins, les assemblages
ne sont réalisés qu’en fin de période
de vieillissement.
Un vin blanc sec est également
produit par le domaine. Il est vinifié
en barriques de chêne et élevé sur lie.

G iro n d e

Blancs et rouges
appellation pessac-léognan

► ChâteAU lUCheY-hAlde. 17, Avenue du Maréchal Joffre. 33700 Mérignac. Tél. : 05 56 45 97 19.
Fax : 05 56 45 33 79. contact@luchey-halde.com - www.luchey-halde.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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G iro n d e

Le Médoc
et son
prestigieux
vignoble
Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

►►►►►
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Le Médoc
et son prestigieux vignoble
La célèbre rive gauche girondine, s’étend à l’est en prestigieux vignobles et à
l’ouest en landes de pins maritimes. Celles-ci viennent mourir dans les marais
et étangs côtiers bordant 100 km d’immenses plages.
On the left bank, the Médoc region stretches
until the Pointe de Grave. This area is divided
in three: Bas Médoc, which is the foreland
north of Lesparre; the vineyards in the East;
and in the west the Médoc marshland and
its wide belt of black sand.

La route des vins
Sur ce long de la rive gauche, la route des vins permet
de découvrir les principaux crus et l’architecture très
caractéristique des châteaux du vin et de leurs chais.
Les noms des châteaux Giscours, Issan, Margaux,
Lanessan, Beychevelle, les grands domaines de
Pauillac, Latour, Lafite et Mouton Rothschild et de
Saint-Estèphe brillent de leurs plus belles robes. Et
une multitude d’autres petits châteaux contribuent
à cette renommée du nectar des Dieux. Le grand
vignoble a généré aussi beaucoup d’activités annexes
de type loisir (randonnées par les chemins des vignes),
culturel (musées ethnographiques du vin, de la vigne
et de la viticulture), mais aussi la découverte d’un
patrimoine d’églises et abbayes anciennes, de parcs
et résidences. Citons l’église Saint-Germain-d’Arsac au
porche roman, le château de Lagune (XVIIIe) à Ludon, le
château d’Angludet (XVIIIe) à Cantenac, et le Fort Médoc
construit à Cussac par Vauban, remarquable par sa porte
d’entrée, très bel échantillon d’architecture classique. En
Médoc, la route du visiteur est ainsi jalonnée de surprises
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jusqu’à Vensac pour un tour au fabuleux moulin à vent.
Cas unique dans le Sud-Ouest, il fonctionne parfaitement
et continue à moudre.
The wines road. On the left bank, this road allows
the traveller to discover the typical architecture of the
previous century, wine ‘châteaux’ and their storehouses.
As it is impossible to mention them all, here is a list of
the most remarkable ‘châteaux’: Giscours, Issan, Margaux, Lanessan, Beychevelle; great domains: Pauillac,
Latour, Lafite, Mouton Rothschild and Saint-Estèphe.
This wine growing region provides leisure and cultural
activities as well as the discovery of a large heritage
of churches, old abbeys, parks and residences, such
as the Saint-Germain-d’Arsac church and its Romanesuqe porch, the Lagune castle (18th c.) in Ludon, the
Angludet castle (18th c.) in Cantenac and Fort Médoc
built by Vauban in Cussac. In Médoc, the road is lined
by surprises; in Lesparre, the square donjon is the only
trace of the castle; Vensac has a fabulous and unique
windmill, which is the only operational windmill in the
South West of France, that still grind cereals.

La tour de Lesparre
Siège jusqu’à la fin du XIVe d’une importante
seigneurie le Château de Lesparre ne subsiste que
le haut donjon carré. Le château fut peu à peu
abandonné et tomba en ruines. À la fin du XIXe,

G iro n d e
Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

LA DIVERSITÉ DU TERROIR MÉDOCAIN. Le Médoc bénéficie d’un climat océanique tempéré. Son climat est donc,
relativement chaud et humide, baigné de lumière, de soleil et de circulations d’air. Celles-ci d’ailleurs protègent les
vignes.
MÉDOC; A DIVERSE LAND. Médoc has a moderate oceanic climate. It is quite warm and wet, flooded with light,
sunshine and air flows.

LE TRAVAIL DES HOMMES. « L’homme est là pour donner par son travail la quintessence du terroir » pourrait résumer
la philosophie du vigneron.
THE WORK OF MEN. The winegrower’s philosophy could be summed up in the following: “Man is here to reveal
through his work the quintessential aspect of the soil.”
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seul le donjon resta appelé Tour de l’Honneur.
Aujourd’hui la Tour de l’Honneur de l’espace abrite
un petit musée archéologique et ethnographique.
The Lesparre Tower. Home of an important seigneury
in the Médoc peninsula until the end of the 14th c.,
the top of the square donjon is the only trace of the
Lesparre castle. The castle was abandoned and gradually fell apart. At the end of the 19th c. the donjon
took the name of ‘Honour Tower’. Everything has
vanished today, and the thirty meter high donjon is
the only trace that allows visitors to imagine the size
of the building. The Honour Tower is today a little
archaeological and ethnographic museum.

La pointe de Grave
La pointe de Grave s’avance dans l’embouchure
face à Royan. L’intérêt du port du Verdon est la
vue grandiose donnée depuis le phare de Grave.
De là on peut embrasser le cordon dunaire, l’océan,
le phare de Cordouan, la côte saintongeaise…
The ‘Pointe de Grave’. In the northern extremity
of Gironde, it juts out in the river mouth, facing
Royan. The highlight of that place is the breathtaking view from the Grave lighthouse, where you
can see the dune bar, the ocean, the Cordouan
lighthouse and the coastline of Saintonge.

Cordouan aujourd’hui
Il est le plus ancien d’Europe. Mais le phare de Cordouan est également l’un des plus beaux, malgré les
transformations qu’il a subies. Historiens et spécialistes
se sont accordés pour établir que plusieurs tours se
succédèrent, en cet endroit capital pour la navigation au
Moyen Âge entre le XIe et le XIVe siècles. Il se présente
tel que l’a réédifié, fin du XVIIIe, l’ingénieur Teulère. Il
se trouve élever à soixante-cinq mètres au-dessus du
niveau de la mer. Sept étages sont desservis par un
escalier de 300 marches. Classé monument historique
au XIXe (1862), le phare, devenu inutile à cause des
progrès de la technique, a été désaffecté en 1981. Il
reste l’objet de travaux de restauration et se trouve
à nouveau préservé. Une authentique curiosité de
la Pointe de Grave.
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Cordouan today. The lighthouse was again built
at the end of the 18th c. It is seventy-five meters
high above sea level; 300 stairs give access to seven
floors. Protected as a historic monument in 1862,
technological changes led to its obsolescence and
it has been unused since 1981. Restoration works
are currently being completed on this genuine
curiosity of the Pointe de Grave.

Les étangs
Le circuit de la lande médocaine fait découvrir un pays
qui appartient par sa végétation au massif landais.
C’est aussi le pays des étangs du littoral (Carcans,
Hourtin, Lacanau) héritiers de l’ancien étang doux
du Médoc. Suivant ce littoral, Montalivet-les-Bains
garde un aspect modeste. Dans les années 1950, la
station accueillit un grand centre héliomarin. L’étang
de Carcans-Hourtin, avec ses 17 km, est avec celui
de Lacanau l’un des hauts lieux de la plaisance en
France. Le petit étang de Cousseau forme une réserve
écologique, point de passage pour les migrateurs.
Ponds. The shape of the Médoc moor allows visitors
to discover a land whose soil and vegetation belongs
to the Landes forest. It is also the place of coastal
ponds: Carcans, Hourtin or Lacanau. Following the
coastline, Montalivet-les-Bains looks modest despite
recent luxurious housing estate. In the 1950s, the
resort had a large heliotherapy centre. The CarcansHourtin pond (17 km) and the Lacanau pond are
important places for pleasure boating in France.
Boats that marked the development of sailing in
the 1970’s were tested there. A marina and a tourist
complex were built there. The Cousseau pond is an
ecological reserve where migratory birds transit.

Une station balnéaire
Lacanau-Océan, importante station balnéaire
possède encore quelques villas anciennes et des
épreuves internationales de surf.
A seaside resort. ‘Lacanau-Océan’ is an important
seaside resort where visitors can admire a few old
style villas; above all it is home of an international
surfing competition.

G iro n d e
Photo : JA création, X

CARRLET FISHING. The ‘carrelet’ is a fishing net stretched on a flat structure that is lowered horizontally thanks to a
winch.

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

LA PÊCHE AU CARRELET. Le carrelet est un filet carré tendu sur une armature plane et descendu horizontalement au
moyen d’un treuil. Après quelques minutes d’attente, le filet est remonté emprisonnant les poissons qui se trouvaient
entre lui et la surface.

LES PLAGES DU MÉDOC. Le Médoc c’est aussi 90 kilomètres de Côte Atlantique et dix stations balnéaires du Verdon
(presqu’à la Pointe de Grave) jusqu’au Porge (la plage la plus proche de Bordeaux), toutes baignées par la même
douceur océane.
THE MEDOC BEACHES. The Médoc area also counts 90 km of coastline facing the Atlantic and benefitting from the
same oceanic mildness.
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8 CAnTEnAC ► Château, vignoble, réception
Derrière le prestige de l’appellation Margaux, l’étiquette d’un Grand Cru
Classé, et le charme d’un parc romantique, Kirwan raconte une famille…

Château
Kirwan,
L’âme d’une famille The soul of a family

▲ Le parc, au décor romantique au printemps et
havre de fraîcheur en été, se prête admirablement aux
déjeuners sur l’herbe organisés pour les groupes.

Si le château doit son nom à Mark Kirwan, négociant
en vins d’origine irlandaise, c’est bien la famille Schÿler
qui lui a donné son âme. Lorsqu’en 1925, elle acquiert
le bâtiment du XVIII° siècle et le vignoble, elle trace
le début d’un sillon que continueront les générations
successives. Tradition certes, mais évolution constante,
pour tenir le rang de premier des 3èmes Crus Classés
dans le Classement de 1855. Ainsi, le vignoble de 37
hectares connaît-il une évolution maîtrisée afin que
chaque cépage tire le meilleur du terroir en appellation
Margaux. Une appellation qui confère au vin sa finesse,
sa féminité, son élégance et sa complexité.
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The history of this estate, built all in one piece, begins with
the famous English merchant Sir John Collingwood, one
of the first négociants in history.
Settling in the region, Mark Kirwan - an Irishman from a
family of merchants became part of the estate’s history by
marrying one of the daughters of Sir John Collingwood. In
1760 he inherited the estate, already renowned in Europe.
The wine’s notoriety was confirmed by brokers in the Bordeaux financial market who were ordered by Napoleon III
to select the finest samples of Médoc for the 1855 World’s
Fair. This official ranking placed Kirwan at the head of
Médoc Third Great Growths, once again highlighting the
exceptional and authentic character of its terroir.

À la propriété, les visiteurs sont
invités à parfaire leur connaissance
du site et de son histoire par une
dégustation commentée. ‘’À la carte’’,
elle peut s’accompagner de pain et
fromage, des différents millésimes
et vins pour constituer une véritable
initiation découverte du vin. Une visite
dégustation est proposée du lundi
au samedi à 16 h sans rendez-vous.

Des réceptions sous le signe
de l’émotion
À l’entrée de la propriété, l’orangerie
offre un espace chaleureux pour
des réceptions, repas jusqu’à 200
personnes. Sol associant le bois
et la pierre blanche, cheminée à
l’ancienne, tons feutrés rehaussés
de notes vives, l’élégance des lieux
répond à l’excellence des vins. Ce
décor a d’ailleurs obtenu le 1er prix

du Concours des ‘’Best Of’’ du Tourisme Vitivinicole 2003, 2006 et 2008
du Réseau des Capitales de Grands
Vignobles. Nathalie Schÿler s’attache
à faire partager aux convives des
réceptions ses émotions d’enfance :
les carafes scintillantes, l’instant du
service du vin, les commentaires de
dégustation…
Reception under a sign of emotion.
At the entry of the property, lies the
salon “The Orangery”. This elegantly
restored historic building is perfect for
holiday dinners and gala events for up
to 200 people. Impressive woodwork
and a majestic fireplace give it a warm
and inviting atmosphere. Along with its
great wines, Château Kirwan won the
first prize of the Competition “Best Of”
the Vitivinicole tourism in 2003, 2006
and 2008. Nathalie Schyler shares her
childhood’s memory:” I remember all
those feelings about how people talked
about the wines while they were served
by the sparkling decanters” …

Photo : Château Kirwan

Tasting for the well-informed
amateur. Visitors can drop by at 4pm
everyday from Monday to Saturday for
a regular tour. A visit walks through the
history of the Chateau, with a tour of
the winemaking process from the vine
to the bottle. With reservation, visitors
can also enjoy a tasting with bread
and cheese; or discover the charm of
our wines by having a vertical tasting
with different vintage.
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G iro n d e

Dégustations pour
amateurs éclairés

► Château Kirwan. 33460 Cantenac. Tél. 05 57 88 71 00.
Fax 05 57 88 77 62. Anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, portugais,
russe et polonais parlés.
E-mail : mail@chateau-kirwan.com - www.château-kirwan. com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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9 LACAnAU ► Village vacances
Le village Pierre & Vacances de Lacanau est le site idéal pour ceux qui
désirent découvrir la région bordelaise, pratiquer des activités variées ou qui
souhaitent se détendre en famille.

Le Domaine du golf

Situé sur un domaine de 5 hectares à
proximité de la plage, vous trouverez
dans le village vacances de Lacanau
Océan de confortables appartements
et maisons de style landais.

Un village plein de charme
Niché au cœur de la pinède canaulaise, ce village peut accueillir jusqu’à
8 personnes dans ses maisons et 6
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personnes dans ses appartements.
Les logements, tous équipés de
cuisine aménagée et de téléviseurs,
disposent d’une terrasse où vous
pourrez vous retrouver en famille
ou entre amis. Situé à l’ombre
des pins et proche des golfs vous
pourrez bénéficier de tranquillité
tout en profitant des infrastructures
du village.

Photos : Pierre & Vacances

des vacances en toute liberté

G iro n d e
Le village vous propose des activités
variées tout au long de la journée
telles que des cours de sport ou
des soirées à thème dans lesquelles
vous retrouverez votre équipe
d’animation. Les enfants ne sont
pas en reste avec des clubs qui leurs
sont ouverts de 3 à 18 ans. La vaste
piscine chauffée accueille sur ses
transats les adeptes du bronzage
tandis que les plus motivés pourront
découvrir les environs au cours d’une
balade à vélo. Enfin vous pourrez

profiter de nos partenariats avec les
écoles de surf, de golf ou encore la
balnéothérapie.

des services à la carte
Composez votre séjour en fonction de
vos envies et décidez d’inclure dans
votre réservation les clubs enfants
ou les différents stages sportifs.
Vous pouvez également choisir de
séjourner sur notre village le temps
d’un court séjour.
Préparez également votre arrivée en
réservant au préalable des formules
confort ou lits faits.

Located between Lacanau beaches
and the lake, surrounded by two golf
courses, Lacanau holiday village is in
the heart of an 11-acre pine forest. The
holiday apartments and small houses
are dotted along the long paths and
around the lakes of the village.
Lacanau holiday village, thanks to its
natural surroundings, makes it easy
to enjoy outdoor activities such as
long bike rides.
A restaurant can be found opposite
the heated funpool. Also within easy
reach are a golf school along with two
golf courses and a horse riding centre.

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

des activités pour tous

► doMAine dU golF. Route du Baganais. 33680 Lacanau-Océan. Tél. 05 57 17 05 05.
Fax 05 57 17 05 07. E-mail : site.lacanau@groupepvcp.com
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10 MArGAUX ► Château, vignoble
Sur la plus fameuse route des vins qui soit, celle du Médoc, aux confins des
vignobles des Châteaux Margaux et Lascombes, une propriété retrouve son
intégrité et innove pour accueillir les visiteurs.

La nouvelle vie de Château

Labégorce Margaux

▲ Le château en pierres blondes de Gironde.
Au commencement étaient les terres de
« la maison de Noble de la Bégorce »,
dont on retrouve des traces dès 1332,
comme en témoigne l’édition d’Édouard
Féret de 1868. C’est aujourd’hui à

▲ Salle de dégustation.
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Margaux un vignoble de 70 hectares,
au sein duquel trône un élégant
château néoclassique, sur le plateau
de graves fines du Moulin. En 1989,
Hubert Perrodo acquiert la propriété…

et la réveille. Il entame sa rénovation
architecturale, et entreprend de
remettre le cru en bonne place dans
les classements. En rachetant en 2005
Château Labégorce Zédé, voisin de
Labégorce, Hubert Perrodo reconstitue l’intégralité du fameux vignoble
historique du Château Labégorce du
XIXe. Au dernier classement des crus
bourgeois, Labégorce Zédé a obtenu
le rang suprême, soit celui de cru
bourgeois exceptionnel.
La fusion des deux domaines en 2009
concrétise son ambition de revenir au
terroir originel de Labégorce, vieux
de plusieurs siècles ! Une démarche
unique dans l’histoire du Médoc où
l’on est plus prompt à morceler et
vendre qu’à unifier.
Ce projet de réunification, outre sa
dimension filiale et sentimentale, a
également un objectif qualitatif :
imposer l’excellence de Labégorce
à travers un label plus fort.

▲ Boutique chaleureuse.

G iro n d e
l’ouverture comme
philosophie

C’est assez exceptionnel pour
être signalé, le Château Labégorce est ouvert tous les jours
à la visite, de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 16 h 30. La découverte de
la propriété et la dégustation
de plusieurs millésimes sont
assurées en français et en anglais.
Les visites sont gratuites jusqu’à
10 personnes, et les visites de
groupe sont les bienvenues,
sur rendez-vous.

In 1989, the Perrodo family acquired
ownership of the property and began
its architectural renewal. Then in
2005 they purchased the Château
Labégorce Zédé near Labérgoce
so as to piece together again the
20thcentury historical vineyard. The
family wanted to bring the vintage
back to a prominent position. And
they did! According to the last ‘cru
bourgeois’ classification Labégorce
Zédé rose to the supreme rank of ‘cru
bourgeois exceptionnel’. The ‘Château
Labégorce’ is open every day; visits
and wine tasting are conducted
in English.

Photos : Château Labégorce, JA Création.

En même temps que les crus
retrouvent leurs lettres de noblesse
à force de travail d’équipe, de
moyens techniques modernisés
et d’efforts à la vigne (plantation,
palissage, drainage, etc), le patrimoine
architectural est mis en valeur. Si le
public profite des visites dégustations
dans le cuvier traditionnel et sous
la voûte des chais majestueux, il
se voit également offrir un espace
accueil, deux salles de dégustation,
une boutique chaleureuse.

visite multilingue tous
les jours

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

▲ Sculpture dans le parc du Château.

▲ Les raisins sont triés manuellement.

▲ Des vins qui offrent d’exceptionnels bouquets.

► ChâteAU lABégorCe. Labegorce 33460 Margaux. Tél. : 05 57 88 71 32.
Fax : 05 57 88 35 01. www.chateau-labegorce.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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11 MArGAUX ► GOLF, HÔTEL**** & SPA .

Relais de Margaux,

Hôtel-restaurants, Golf & Spa
Proche de Bordeaux, de l’océan, et de Pauillac, autre grande
appellation phare du Médoc, le Relais de Margaux est un lieu
de villégiature idéal pour découvrir cette belle région, visiter
ses prestigieux châteaux, y faire des découvertes œnologiques
et passer quelques jours de détente dans un cadre de grand
confort. Ici le vin, le terroir, et les activités sportives se combinent à merveille. Situé au bord de l’estuaire de la Gironde,
disposant de son propre ponton, le Relais est une enclave de
paix de 55 hectares, isolée à la lisière du village de Margaux.
Located alongside the Gironde set in 55 hectares of land in
the heartland of the famous Medoc wine country, the Relais
de Margaux is only 40 minutes from Bordeaux city centre
and the Merignac International Airport of Bordeaux. The
“Relais de Margaux” is an ideal holiday resort to discover
this beautiful region, visit prestigious wine castles, discover
oenological and to spend a few days of relaxation. Here
wine, country and sports activities harmonize wonderfully well.
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l’hôtel-restaurants
Des chambres uniques, spacieuses et calmes, de
30 à 70m² avec vues sur parc ou golf, entièrement
équipées et climatisées.
L’Ile Vincent, situé dans l’ancien cuvier aux
pierres de Bordeaux vous accueille pour vos petits
déjeuners et diners avec un service classique et
discret afin de vous faire découvrir une gastronomie raffinée et créative, inspirée des produits du
terroir et de la saison.
La Brasserie du Lac vous proposera un déjeuner
en terrasse offrant une vue imprenable sur le golf.
Unique, spacious and quiet rooms, from 30 to 70 m ²
with views of the park or golf course, fully equipped
and air-conditioned
Lunch or Dinner in the « Brasserie du Lac » or in the
“Restaurant l’Ile Vincent”

G iro n d e
Laissez-vous tenter par une gamme
de soins de relaxation et de beauté et
profitez d’une piscine chauffée, une
salle de fitness, sauna, hammam, et
une salle de repos.
Spa Les Bains de Margaux open daily
for a program of relaxation and beauty
with heated swimming pool with jets,
sauna, turkich bath, fitness room and
relax room.

Le Golf de Margaux
Modelé sur 45 hectares du domaine,
ce parcours de 18 trous, par 71 de
6 048 mètres, figure parmi les tracés
les plus exigeants de la région.

Travail et détente
11 salons privatifs pour des évènements familiaux ou des réunions
professionnelles, terrain de tennis,
terrain de volleyball, piscine extérieure,
location de vélos, ponton privé sur
l’estuaire, hélisurface

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

Le Spa Les Bains de
Margaux

Private rooms for family events or business meetings, tennis court, volleyball
court, outdoor pool, bike rental, private
dock on the estuary, helipad.
Photos : Relais de Margaux.

► RELAIS DE MARGAUX.
5 Route de l’Ile Vincent.
33460 Margaux.
Tél : +33 (0) 5 57 88 38 30
www.relais-margaux.fr
relais-margaux@relais-margaux.fr
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12 LE PIAn MÉDOC ►
Golf, Hôtel & Spa

Destination sportive ou simple étape
golfique, il s’impose comme un
rendez-vous incontournable.

Golf du Medoc Resort

Récemment élu meilleur Golf Resort
Français, le Golf du Médoc Resort
est une étape incontournable sur
la route des Grands Crus Golfiques.
Les deux parcours remarquablement
dessinés Les Châteaux et Les Vignes
ont été classés en 2012 à la 3ème
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place des meilleurs Golfs Français
dans le Guide Rolex.

Un hôtel & spa****
L’Hôtel et Spa**** de 79 chambres
et suites vous permettra d’allier golf,
gastronomie, dégustations et détente.

Il s’ouvre sur les parcours de golf
et offre une vue unique depuis les
restaurants et les terrasses privées
des chambres.

training Center
Dans une structure moderne uniquement dédiée à l’enseignement, Le
Training Center du Golf du Médoc
propose des stages avec formules
hébergement et restauration, des
leçons individuelles et collectives, des
forfaits découverte, le passage de la
carte verte, du coaching personnalisé,
des parcours accompagnés, des
formules séminaires, des ateliers à
thème, des analyses vidéo de swing
avec caméra haute vitesse, du custom
fitting TaylorMade
Que vous soyez débutant ou déjà
golfeur, toutes les conditions

G iro n d e
Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

sont réunies pour faire de vos
stages une réussite : une méthode
d ’enseignement re connue, la
qualité des deux parcours, le cadre
exceptionnel du Golf du Médoc,
le confort de l’Hôtel & Spa**** et
l’art de vivre régional.
Une immersion totale vers vos
objectifs de progression !
Classed among the top 15 golf courses in
continental Europe, the Golf du Médoc
Resort offers golf lovers two superbly
well designed courses, exceptional for
the technical challenge of the layouts
that oblige golfers to play various
inventive strokes.
The hotel overlooks the golf courses
and offers exceptional views from
the restaurants and the rooms’ private
patios. Its architecture, where light and
space create an impression of fluidity
and the sensation of being somewhere
out of the ordinary, make the Golf du
Médoc Hôtel & Spa an ideal venue for
business and leisure.
The Spa offers a variety of body and
facial treatments (massages, body wraps,
facials, etc.) using Decléor products,
dispensed by our therapists, specially
trained on these products.
The Training Center is equipped with a
modern building with the latest technologies for teaching (video analysis
software, launch monitor, custom fitting,
etc..), a practice in «course configuration
« with real target greens, a short game
center and several grass tees.

► golF dU MédoC resort
Ch. de Courmateau. 33290 Le Pian Médoc.
golF. Tél. +33 (0) 5 56 70 11 90. Fax +33 (0) 5 56 70 11 99.
golf@golfdumedocresort.com - www.golfdumedocresort.com
hôtel. Tél : +33 (0) 5 56 70 31 31. Fax : +33 (0) 5 56 70 78 78.
info@golfdumedocresort.com - www.golfdumedocresort.com

Photos : Golf du Médoc, Karin Dilthey, Jérémie Burlen.
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13 ST-CHrISTOLY MÉDOC ► Château, Vignoble – Cru Bourgeois
Au bord de l’Estuaire de la Gironde, au cœur de l’appellation Médoc,
le Château Tour Castillon, se tourne vers de nouvelles activités.

Château Tour Castillon,

un oenotourisme authentique

▲ Unique en Médoc, au bord de l’Estuaire de la Gironde, découvrez le cycle de la vigne dans un site exceptionnel.
La Famille Peyruse, vous accueille,
tout au long de l’année, un jour en
semaine, un week-end, sur le site
du Château Tour Castillon et vous
propose un ensemble d’activités
autour de la vigne, du vin et de
l’histoire de Castillon.

les Mercredis Jazz-tapas
Dans un cadre exceptionnel au bord
de l’Estuaire (selon conditions climatiques), ou dans le chai à barriques,
le concert s’accompagne de tapas
salés, sucrés avec dégustation de
vin (soirée dînatoire).

Tarifs : 15 €/pers, 12 € de 5 à 14 ans.
Réservation au 05 56 41 54 98.

Balade gourmande
Une promenade pédestre, jalonnée
en 3 étapes gourmandes. A chaque
étape, un producteur vous fera
découvrir ses produits ; foie gras avec
verre de vin blanc doux, Huîtres au
vin blanc, magret à la plancha avec
les vins de Tour Castillon, assiette
gourmande en dessert. La balade se
clôture avec un spectacle musical et
le marché des producteurs.
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Tarifs : 25 €/pers, 20 € de 5 à 14 ans Les
départs sont échelonnés de 18 h à 20 h
toutes les 1/2 heures. Uniquement sur
réservation au 05 56 41 54 98.

les randonnées pédestres
Juillet – Août
Unique en Médoc, venez découvrir
le cycle de la vigne, un site exceptionnel ; au bord de l’Estuaire de la
Gironde au cours d’une randonnée
pédestre (durée 2 h) accompagnée
par un membre de la famille Peyruse.
Après la randonnée, vous visiterez
les chais et dégusterez les vins du
Château Tour Castillon.

Tarifs : 8 €/pers, 5 € de 5 à 14 ans (sur
rendez-vous, sauf du 1er juillet au
31 août tous les mercredis et vendredis
de 10 h 30 à 12 h 30).

▲ Les membres de Wine Inn Tour, vous accueillent au coeur du Médoc.

le Casse Croûte Médocain
Juillet – Août
Après la randonnée, vous visiterez
les chais et dégusterez les vins du
Château Tour Castillon avec un casse
croûte accompagné de spécialités
Médocaines.

Tarifs : 18 €/pers 15 € de 5 à 14 ans (du
1er juillet au 31 août tous les mercredis
et vendredis de 10 h 30 à 13 h 30 uniquement sur réservation 24 heures avant
au 05 56 41 54 98.

les Ateliers vendanges

Membre de…
Médoc wine inn
tour
Médoc Wine Inn
Tour est une association composée de 8
membres ; 2 hébergeurs, 3 viticulteurs,
1 tonnelier, 1 cabaret
et d’un prestataire de
balades en bateau sur le territoire du
Médoc. Les membres de Wine Inn Tour,
vous accueillent au coeur du Médoc en
vous proposant un large choix d’activités

Fin septembre - début octobre
En semaine ou le week-end, sur une
journée, de 10 h à 16 h 30, la famille
Peyruse, vous invite à participer
à la naissance du millésime 2013
grâce aux ateliers vendanges : une
journée active et pédagogique où
l’on apprend tout en s’amusant. Un
moyen idéal de comprendre une
étape décisive et exaltante dans la
vie d’une propriété viticole !

Tarifs : 25 €/pers, 20 € de 5 à 14 ans (sur
réservation,nouscontacterpourlesdates).

et gîtes de grand confort,
www.les-presdejoussac.eu
■ Château Castera, Cru Bourgeois,
www.chateau-castera.com
■ Château Les Ormes Sorbets, Cru
Bourgeois, www.ormes-sorbet.com
■ Château Tour Castillon, Cru
Bourgeois, www.vignoblespeyruse.com
■ Coeur d’Estuaire, balade sur l’Estuaire
avec différents bateaux, repas à bord,
www.coeurdestuaire.com
■ Château Beau Jardin, hôtelrestaurant. www.chateaubeaujardin.com
■ Cabaret Saint Sabastien, www.
saintsabastien.com
■ Tonnellerie Morlier, www.
tonnelleriemorlier.com
Renseignements sur les oﬀres
de Wine Inn Tour sur le
www.wineinntour.com

Authentic Wine Tourism
On the pathway to Médoc, Chateau Tour Castillon proposes a unique stop,
around 21 hectares of vines on the edge of the Gironde. Laure Peyruse takes
care of the property with her parents and her brother which has been in the
family for 4 generations.
Please come to discover our activities around the vines and the history of Castillon :
■ Visit and wine tasting ■ Walk through the wines with brunch ■ Jazz concert
with tapas ■ Harvest workshop.

G iro n d e

■ Les près de Joussac, Chambre d’hôtes

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

et de séjours autour de la vigne, du
vin et de l’estuaire : la découverte d’un
patrimoine exceptionnel.

Peyruse family open the domaine all year, from Monday to Friday, 9 h 00 to
12 h 00 and 14 h 00 to 18 h 00. Week end on request.

► vignoBles peYrUse. Château Tour Castillon. 3 rte du Fort Castillon. 33340 Saint Christoly Médoc.
Tél : + 33 (0) 5 56 41 54 98. Fax : + 33 (0) 5 56 41 39 19. vignoblespeyruse@wanadoo.fr
http://vignoblespeyruse.com - http://tourcastillon.canalblog.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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14 ST-JULIEn-DE-BEYCHEVELLE ► Château, vignoble
Deux noms qui claquent comme deux blasons au
cœur de l’appellation Saint-Julien. Châteaux Langoa
et Léoville Barton témoignent de l’indéfectible
passion d’une famille pour ses vins depuis 1821.

Châteaux Langoa
et Léoville Barton

Thomas fut le premier Barton à quitter son Irlande natale en
1722, et à vivre une passion pour le vin de Bordeaux. Il fonda
la maison de négoce qui portera plus tard le nom de Barton
& Guestier. Son petit-fils, Hugh acheta le Château Langoa en
1821, puis une partie du domaine de Léoville en 1826. Au XX°
siècle, c’est Ronald, né à Londres en 1902, qui apporta sa pierre
à l’édifice familial en préservant l’intégrité des vignobles durant
l’entre-deux-guerres. Anthony Barton, né en Irlande en 1930,
gère à présent les vignobles et l’activité de négoce – Les Vins
Fins Anthony Barton – avec Lilian sa fille.

Classicisme et inspiration
L’élégant Château Langoa fut construit par Bernard de Pontet
dans la pure tradition du style bordelais du XVIII°. Alentour,
un superbe parc planté de chênes et des jardins mêlant
classicisme à la française et inspiration à l’anglaise. Résidence
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It was Ronald, born in London in 1902
who was again to contribute effectively to
the family affairs in France. It was also he
who maintained the vineyards during the
difficult years between the two world wars.
Anthony, born in 1930, joined his Uncle
Ronald in 1951. He was for many years
export director of Barton & Guestier until
he founded his own business “Les Vins Fins
Anthony Barton”. It was in 1983, three years
before his death, that Ronald donated the
properties to his nephew.
Anthony has now been joined by his
daughter Lilian Barton Sartorius and they
work in happy partnership to continue and
whenever possible to improve the prestige of
Langoa and Léoville Barton. They represent
the 6th and 7th generation respectively.”

d’Anthony Barton et de son épouse
Eva, la décoration de cette demeure
témoigne de l’histoire et des goûts
personnels de ses hôtes en mêlant
éléments de style Louis XV et Louis
XVI, ou originaires d’Angleterre,
d’Irlande et de Scandinavie, ainsi
que les portraits des représentants
de la famille. Leur attachement à
la terre du Médoc est sensible au
cours des visites qui allient sens de
l’accueil et culture du vin.

Saint-Julien à son apogée
Au cœur de l’appellation considérée
comme l’une des meilleures du monde,
Châteaux Langoa et Léoville Barton,
grands crus classés en 1855, sont

équilibrés, dotés de bouquets et
d’arômes subtils. Issus de vignobles
préservés pendant plus de deux
siècles par la famille Barton, ils
bénéficient de caractéristiques
distinctes, dues à la typicité de
chaque terroir. Leur vinification
s’effectue dans des cuves en bois
thermo-régulées d’une contenance
de 200 hectolitres. Vient ensuite le
vieillissement en barriques, dans
les chais… puis la dégustation.
Les grands millésimes peuvent
aisément vieillir 25 à 30 ans et
offrent des vins à l’apogée de
leur appellation.

G iro n d e

His grandson Hugh increased the value of the
business and accumulated a considerable
fortune. In 1821 he purchased Château
Langoa and in 1826 part of the Léoville
estate. In addition he built Straffan House
in Ireland, which was to become the family
home for three generations.

Le M éd o c et son p rest igieux vignob l e

“In 1722 Thomas Barton left his native
Ireland and settled in Bordeaux, as that
time an important commercial port on the
Atlantic. He created a wine company which
still bears the Barton names.

Photos : Châteaux Langoa
et Léoville Barton.

► Châteaux Langoa et Léoville Barton. 33250 Saint-Julien-de-Beychevelle. Tél. 05 56 59 06 05.
Fax 05 56 59 14 29. www.leoville-barton.com - E-mail : chateau@leoville-barton.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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G iro n d e

Le Bassin
d’Arcachon,
une autre
nature
Le B as s in d ’A rcac hon, une aut re nat ure

►►►►►
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Le Bassin d’Arcachon,
une autre nature
Le bassin d’Arcachon – et le pays de Buch qui l’entoure – constituent à eux
seuls une enclave totalement originale dans le Bordelais, par le microclimat
très doux, la végétation et les activités traditionnelles.
Arcachon bay is a genuine sanctuary due to
its very mild microclimate, specific vegetation
and traditional activities.

most important body of water in the Bordeaux

Une autre nature

The bay is generally shallow, the maximum depth

Ce bassin d’Arcachon est d’une autre nature que
les étangs côtiers, car il est le seul plan d’eau dans
lequel se déverse une vraie rivière, l’Eyre, qui draine
la plus grande partie du plateau landais. Il est aussi
le seul de toute la côte Aquitaine qui communique
directement avec l’Atlantique par autre chose
qu’un simple courant. C’est une véritable petite
mer intérieure soumise aux marées. À basse mer
les eaux ne recouvrent plus que 4000 ha. C’est
après l’estuaire, la plus importante masse d’eau
en Bordelais. Le bassin est dans l’ensemble peu
profond : une vingtaine de mètres au maximum,
les trois quarts de sa superficie émergeant à marée
basse. Faune et flore, alimentées par le mélange des
eaux douces et marines sont variées : outre l’huître,
on trouve de nombreux coquillages mais aussi des
oiseaux migrateurs ainsi que certaines espèces de
poissons élevées dans des réservoirs aménagés au
milieu du XIXe dans d’anciennes salines, dans le
secteur sud-est du bassin.
Another nature. The Arcachon bay is a real
interior sea subjected to tides. At low tide, water
covers only 4000ha. After the estuary, it is the
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area. Drawdown (tidal range) is about 2 meters
on average and varys according to the season.
being 20m, and three fourth of it emerge at low
tide. Mixed in fresh and seawater the fauna and
flora are varied: besides oyster, the bay has many
seashells, migratory birds and some fish species.

“Petite Camargue” de l’Aquitaine
Le Pays de Buch, mi-aquatique, mi-terrestre, constitue
une des plus importantes réserves ornithologiques
de France, à tel point qu’on le baptise volontiers
la “Petite Camargue”. Foyer de peuplement dès
la protohistoire et plus encore durant l’Antiquité
gallo-romaine, ce petit pays constituait au Moyen
Âge une entité territoriale et culturelle. La population s’y répartit en résiniers entretenant les forêts
du littoral, mais surtout en marins pêcheurs et en
parqueurs-ostréiculteurs.
The little Camargue of Aquitaine. The Buch
land is one of the most important ornithological
nature reserve in France, nicknamed ‘the little
Camargue’. Over there the population is divided
in three categories: workers of the resin industry,
sailors and oyster farmers.

G iro n d e
Le B as s in d ’A rcac hon, une aut re nat ure
Photo : CDT Gironde - Olivier Boisseau

OSTREA, LA PERLE DU BASSIN. L’huître est maîtresse de l’activité économique, et les parcs à huîtres sont présents
sur 900 hectares. L’été, l’huître donne le tempo des festivités, à Gujan Mestras sur le port de Larros comme à
Andernos où il fait bon en gober quelques douzaines sur le port ostréicole.
OSTREA, THE PEARL OF THE BAY. Oysters are the heart of the economic activity, and oysters beds cover 900 hectares.
They are at the centre of many summer celebrations and it feels good to swallow a few dozen on the port.
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Les richesses du bassin
Au premier rang l’ostréiculture. Elle fut pratiquée à
l’origine comme une cueillette de l’huître sauvage
dont Ausone vante la saveur dès l’Antiquité. Cette
technique de production aquacole a généré un type
d’habitat bien particulier, concentré dans une foule de
petits ports disséminés tout au long du pourtour du
bassin. Dans le bassin, on pêche à la fouëne, l’anguille
et les poissons plats tandis que le long du littoral, la
pêche à la sardine se pratique à l’aide de filets à bord
d’un bateau à faible tirant d’eau, spécifique du pays,
la “pinasse” du nom du bois qui est employé dans
sa construction d’origine nordique. Peu courante en
France elle se retrouve au Portugal. Arcachon est aussi
un centre de pêche actif qui dispose d’une flotte de
chalutage opérant dans le golfe de Gascogne. Ce fut
d’ailleurs le premier port français à armer des chalutiers
à vapeur dans la seconde moitié du XIXe.
The wealth of the bay. Oyster farming was at the
beginning the simple harvesting of wild oysters. The
production techniques evolved creating a specific
habitat concentrated in dozens of small ports scattered
around the bay. In the bay, people also use forks to
fish eels and flat fishes. Arcachon is also a dynamic
fishing area that has a trawling fleet operating in
the gulf of Gascony.

Arcachon - La “ville d’hiver”
Modeste village de pêcheurs à l’origine, c’est en 1857
que d’entreprenants promoteurs, les frères Pereire,
séduits par tous les atouts naturels de la région, jettent
leur dévolu sur Arcachon. Va naître ce qu’on appellera
dès lors “la ville d’hiver”. Nichée à l’abri du vent, elle
se pare de superbes villas de style colonial, rococo,
mauresque ou italien. Dorénavant ces quartiers aux
grandes villas cachées dans la verdure, marquent
une page importante de l’histoire de l’architecture
locale. Mais le site ne sera pas le seul attrait de la
station balnéaire car en découvrant les vertus de
«l’air balsamique», le corps médical sera le premier à
recommander un séjour en ces lieux. La ville d’hiver et
son parc Pereire sont restés intacts et la balade offerte
est du plus pur romanesque. Arcachon a su tourner la
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page en développant d’autres atouts. C’est un port de
pêche et d’ostréiculture qui se double d’un port de
plaisance. Ce dernier accueille chaque année yachts
et voiliers de loisirs et de compétitions. Quand vient la
belle saison, sur les bords du bassin s’installe la ville d’été.
C’est là que l’on trouve désormais les terrasses des cafés
à la mode, boutiques dernier cri et autres restaurants.
Arcachon - The ‘ville d’hiver’. Originally a modest
fishermen village, this location was transformed by
enterprising land developers who were seduced by the
natural assets of the area. The “ville d’hiver” (winter
city) was born. Protected from the wind, it is adorned
with splendid colonial, rococo, Moresque or Italian
style villas. Henceforth, the streets displaying large
villas half hidden by the vegetation mark an important
turning point in local architecture. Geography was
not the only asset of that spot and as they discovered
the virtues of the ‘air balsamique’, physicians started
to recommend this place for medical reasons. The
‘ville d’hiver’ and its Pereire park have remained
untouched and the promenade is very romantic. It
also has a fishing port and a marina.

La célèbre dune du Pyla
Absolument unique en son genre, cette immense
dune s’étend sur 7 km de long et 500 m de large.
Culminant à 117 m, c’est la plus haute d’Europe.
Inexorablement, elle accumule le sable apporté par
la mer et le vent, et dévore la forêt. Signalons plus
au sud, à cheval sur les deux départements, l’étang
de Cazaux et de Sanguinet, base de loisirs.
The Great ‘Dune du Pilat’. This unique dune is the
highest in Europe; it is 7 km long and 500m wide.

Gujan-Mestras
De retour vers le nord du bassin, un détour à GujanMestras s’impose. Ville de tradition cette capitale de
l’huître s’ouvre sur le bassin par sept ports ostréicoles
caractérisés par leurs cabanes de bois en bordure du
chenal. Les pinasses, derniers témoins de la batellerie
traditionnelle du bassin y sont amarrées. Ces longs
bateaux effilés sont construits en pin, d’où leur nom.

G iro n d e
Photo : OT Arcachon

ARCACHON, THE TREASURE OF THE BAY. In the 19th c., Arcachon drew wealthy families who built the remarkable
villas of the ‘Ville d’hiver’.
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Photo : OT Arcachon

ARCACHON, LA PERLE DU BASSIN. Au XIXe siècle, la ville d’Arcachon attirait les familles fortunées en mal de bon air
balnéaire, et qui ont construit les remarquables villas de la Ville d’Hiver. Ainsi la création de la jetée Thiers (photo)
depuis laquelle on aperçoit les fameuses cabanes tchanquées (de tchanques, échasses en Gascon).

L’EGLISE NOTRE-DAME DES PASSES - ARCACHON. Cette église fut d’abord la Chapelle d’un Couvent de Dominicains.
Depuis sa restauration en 1993, l’édifice apparaît aujourd’hui dans toute sa splendeur.
THE ‘NOTRE-DAME DES PASSES’ CHURCH- ARCACHON. At first this church was the chapel of a Dominican convent.
Restored in 1993, the building reveals all its splendour.
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Gujan-Mestras. In the north of the bay, visitors
must not miss this traditional capital of the oyster. Gujan-Mestras opens onto the bay through
seven-oyster farming ports characterized by old
wooden cabins along the channel. Last witness of
traditional shipping, some ‘pinasses’ are moored
there; these long and slender boats are made of
pinewood, hence their name.

Cap-Ferret et le banc d’Arguin
Ce tour du bassin d’Arcachon s’avance sur la presqu’île
longue de 25 km. Les villages, l’Herbe, le Canon,
Claouey… sont plus simples, plus typiques aussi avec
leurs cabanes en bois. Ce bras de terre aboutit au fameux
Cap-Ferret. Sous les pins se dissimulent de jolies villas.
Le banc d’Arguin est situé à l’entrée du bassin. Il est
accessible en bateau et constitue un merveilleux but
de promenade. Ce grand banc de sable aux multiples
lagunes entre bassin et océan, est une autre réserve
naturelle pour oiseaux migrateurs. Ses eaux propres et
riches en poissons en font un lieu de nidification idéal
où viennent séjourner les sternes.
Cap-Ferret and the ‘banc d’Arguin’. The peninsula
that stretches around the bay is about 25km-long.
Villages such as ‘l’Herbe’, ‘le Canon’, ‘Claouey’ etc.
are more simple and traditional with their wooden
cabins. The peninsula leads to the notorious Cap-Ferret
where pretty villas are hiding under the pine trees. At
the entrance of the bay the ‘banc d’Arguin’ is only
accessible by boat and the boat-trip is really worth it.
This large sandbank forms several lagoons between
the bay and the ocean and is another nature reserve
for migratory birds. As the water is clean and full of
fish it is an ideal place for nesting, especially for terns.

L’île aux oiseaux
Elle est également accessible en bateau. Anciennement
île de La Teste, elle est propriété de l’État et fut utilisée
autrefois pour le pacage des animaux déficients, car
son herbe était réputée tonique. Le site de la pointe
aux chevaux sur le littoral de la presqu’île du Cap-Ferret
était dénommé ainsi car c’est de ce point de la côte,
le plus près de l’île, que les animaux, attachés à des
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barques, passaient le détroit à la nage. Mais à la suite
d’une tempête qui submergea l’île en octobre 1882, le
système fut abandonné. L’aspect rude de l’île est atténué
par la présence d’une pinède et d’un point d’eau douce.
‘L’île aux oiseaux’. Formerly used as a grazing area
for cattle, the island became a hunting ground and
two cabins on stilts are still visible from the shore.

L’huître du bassin d’Arcachon
“Gravette” était son nom d’origine. À la fin du XIXe
et au début du XXe, cette petite huître irrégulière et
mince fixait un commerce considérable à Bordeaux. En
1868, un navire portugais chargé d’huîtres et venant
d’Angleterre dut s’abriter d’une tempête. Sa cargaison
jugée avariée fut jetée par-dessus bord au niveau du
Verdon. Mais toutes les huîtres n’étaient pas mortes et
les survivantes se reproduisirent.À Arcachon l’huître
est consommée toute l’année. Cependant, durant
les mois sans “r” elle n’a pas évacué ses œufs ou sa
semence. Elle est donc laiteuse et connaît aussi nombre
d’amateurs. Les puristes la dégustent avec un filet
de citron ou de vinaigre à l’échalote, accompagnée
d’une tranche de pain de seigle beurrée. D’autres
l’accommodent de saucisses au vin blanc ou de
crépinettes. De nombreuses fêtes la célèbrent sur
le bassin et notamment la foire de Gujan-Mestras.
The Arcachon bay oyster. Small, irregular and slim,
“Gravette” was its original name. In 1868, a Portuguese
ship coming from England and loaded with oysters had
to stop to take refuge from a storm. Considered rotten,
its cargo was thrown overboard near Verdon. But all
the oysters were not dead and the survivors bred. The
‘Portuguese’ is tougher and needs less care and gradually
came to satisfy customers and producers. Thus it has
become the major variety in the region, decades after
decades. It is eaten all year long in Arcachon. Purists
savour it with lemon or vinegar with shallots and a
slice of buttered rye bread; a large number of events
and fairs celebrate the oyster, particularly in GujanMestras. Gujan-Mestras is the capital of the oyster, a
town of tradition that opens on the bay through seven
oyster farming ports characterised by wooden cabins
at the edge of the fairway.

G iro n d e
Photo : CDT Gironde - Olivier Boisseau

PROTECTED BEACHES AND NATURE RESERVES. The Arcachon bay is a highly protected area that counts 80 km
of beaches and more than 15,000 ha of water body.
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Photo : CDT Gironde - Nathalie Coupau

PLAGES PRÉSERVÉES ET RÉSERVES NATURELLES. Avec 80 km de plages et plus de 15 000 ha de plans d’eau, le
bassin d’Arcachon est un ensemble éminemment préservé. Cela en fait un sanctuaire pour la flore et la faune,
ornithologique en particulier.

PINASSE À MARÉE BASSE, SUR LA PLAGE DU CAP-FERRET. Embarcation caractéristique et traditionnelle du Bassin,
parfaitement adaptée aux particularités physiques de celui-ci, « la pinasse » fait partie intégrante du paysage local.
PINASSE AT LOW TIDE, ON THE CAP-FERRET BEACH. Typical craft of the bay, the ‘pinasse’ perfectly adapts to its
environment and is part of the local landscape.
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15 UnE SEMAInE SUr LE BASSIn ! A WEEK ON THE BAY!
Pour découvrir le Bassin d’Arcachon, tous les plaisirs qu’il a à offrir, il faut s’abandonner
et savoir lâcher prise. Mais pour certains, le temps est compté… Et pour ceux-là, les 10
Offices de Tourisme ont sélectionné quelques escapades réunies dans un séjour d’une
semaine. Mais surtout franchissez leurs portes, ils vous attendent !

7 jours de découverte

pour vivre le Bassin intensément !

▲ Dune du Pilat (La Teste-de-Buch), point de vue exceptionnel sur le Bassin.

J + 1 Arcachon et la

Dune du Pilat

Matin : Ascension de la Dune du
Pilat (La Teste-de-Buch). Plus haute
dune d’Europe (105 m) - Point de vue
exceptionnel sur le Bassin d’Arcachon, la
pointe du Cap Ferret et le Banc d’Arguin.
Après-midi : Découverte de la
ville d’Arcachon… en 4 saisons
(Tél. 05 57 52 97 97)
• La Ville d’Hiver, quartier historique
aux villas élégantes du XIXe. Visite
autoguidée à pied ou en compagnie
de l’Office de Tourisme.
• La Ville d’Été réunit le front de mer,
ses jetées et un coeur de ville animé
toute l’année.
• La Ville d’Automne abrite le port
d’Arcachon et la criée (visite possible).
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• La Ville de Printemps établie
autour de la source Sainte-AnnedesAbatilles et bordée par la grande
plage Péreire et ses promenades
piétonnes.

▲ Arcachon, villa dans la Ville d’Hiver.

day 1. Arcachon and the ‘Dune du Pilat’
– Morning: Climbing on the ‘Dune du
Pilat’ (105m high)
– Afternoon: Discovering the city of
Arcachon

G iro n d e

J + 2 Presqu’île du

Cap Ferret et Île aux
Oiseaux
Matin : Escale sur la presqu’île
d e L è g e - C a p F e r r e t ( Té l .
05 56 03 94 49).
Location de vélos pour une balade
dans les villages ostréicoles de la
presqu’île : le quartier des pêcheurs
avec un arrêt au phare, le village de
l’Herbe et du Canon…
« Après l’effort… vous prendrez bien
quelques huîtres ? »

Après-midi : Tour de l’Île aux Oiseaux,
promenade commentée en bateau
dans le calme des eaux intérieures.
(UBA - Tél. 05 57 72 28 28).
Île aux Oiseaux et ses cabanes
tchanquées, parcs ostréicoles, villages de pêcheurs de la presqu’île
du Cap Ferret.
Day 2. the Cap Ferret peninsula and
‘l’Ile aux Oiseaux’ (Birds Island)
– Morning: Halt on the Lège-Cap Ferret
peninsula, stroll around the oyster
farming villages
– Afternoon: Guided boat trip to ‘l’Ile
aux Oiseaux’ and its famous ‘tchanquées’ cabins...

J + 3 Écotourisme - La
vraie nature du Bassin.
Disponible gratuitement dans nos
Offices de Tourisme, une carte-guide
présente les sites d’activités engagés
en écotourisme :
• Les sites classés : Dune du Pilat et
Île aux Oiseaux.
• La pointe et la Dune du Cap Ferret.
• La réserve naturelle nationale du
Banc d’Arguin.
• La rivière la Leyre, son delta et sa
lagune du Gât Mort.
• La réserve ornithologique du Teich.
• Les espaces endigués, marais
et prés-salés : l’Île de Malprat, le

►►►
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▲ Balade dans les villages ostréicoles entre les cabannes des pêcheurs .
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►►► Une semaine sur le Bassin !

J + 5 Le Bassin à pied
ou à vélo !

▲ Les cabanes Tchanquées, au milieu du bassin.
Domaine de Certes – Graveyron,
les Réservoirs de Piraillan, Saint-Brice
Les Quinconces, Les prés-salés d’Arès
et de Lège.
• Balade dans les chenaux et esteys
à marée basse à Andernos-les-Bains
pour une découverte du monde
vivant et végétal
« Des visites guidées sont proposées
pour découvrir ces espaces naturels. »
Day 3. Ecotourism – The true nature
of the Bay.
– In our Tourist Information Centres a
guide-map presents these sites. Guided
tours suggested.

J + 4 Entre traditions
maritimes et
amusements

Matin : Découvrir la pêche et l’ostréiculture en embarquant à bord
des bateaux professionnels le temps
d’une marée !
Liste des professionnels habilités, dans les différents ports, disponible à la Maison de l’Huître
à Gujan-Mestras, Port de Larros,
(Tél. 05 56 66 23 71)
Après-midi : Amusements pour
petits et grands.
• Kid parc : pour les petits et tout-petits
(Tél. 05 56 66 06 90)
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• Aqualand : 8 hectares d’attractions,
sensations garanties (Tél. 05 56 66 39 39
- ouvert en haute saison)
• Bassin aventures : parcours d’aventures dans les arbres.
(Tél. 06 82 60 95 30)
• Escalad’Parc : Andernos-les-Bains
(Tél. 06 87 84 90 47)
• La Coccinelle : parc animalier et
d’attractions (Tél. 05 56 66 30 41)
• Max Golf : minigolf géant
(Tél. 06 82 60 38 32)
• Le zoo de La Teste-de-Buch ouvert
toute l’année (Tél. 05 56 54 71 44)
• Le bowling de Gujan-Mestras
(Tél. 05 57 15 39 45)
Day 4. Between maritime tradition
and entertainment
– Morning: Discovering fishing and oyster
farming on board professional ships
– Afternoon: Entertainment for children
and adults in various sites and amusement parks

En plus des visites guidées à pied
qui vous sont proposées par les
Offices de Tourisme, vous pouvez
vous procurer le topoguide de randonnée pédestre, appelé « le Tour
du Bassin à pied » (en vente dans
tous les offices au prix de 8 €) pour
découvrir notre GR de Pays. Vous y
trouverez des itinéraires balisés et des
balades par niveau de difficulté. Ce
tour du Bassin emprunte en partie le
sentier du littoral, le chemin SaintJacques-de-Compostelle, les ports
ostréicoles et sites remarquables…
Ou encore à vélo : toutes les villes
du Bassin sont reliées par un réseau
de pistes cyclables. Au total, près de
200 km de pistes cyclables sont à
votre disposition.
Day 5. Walking or cycling around the Bay
– Guided tours and hiking topoguide for
sale at the Tourist Information Centres.
A 200 km long network of bicycle path
connects all the towns of the Bay

J + 6 Tous à l’eau ou
au bord de l’eau !

76 km de plages dont plus de 40 km
de plages océanes ouvertes sur
le grand large (le Grand Crohot à
Lège-Cap Ferret, le Petit Nice à La
Teste-de-Buch…).

G iro n d e
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▲ Les plages en toute sérénité pour les familles.

▼ Le Domaine de Certes.

lagon : le Banc d’Arguin, trait d’union
entre l’Océan et le Bassin d’Arcachon.
Day 6. Everyone to the water, or on
the beach
– 76 km of beaches among which 40
km are ocean beaches

J + 7 Flânerie et
emplettes

Le « shopping » fait également
partie des vacances. Messieurs, ne
vous inquiétez pas… et profitez de
ce temps libre pour déguster une
glace au pied d’une de nos jetées : à
Arcachon, au Moulleau, au Cap Ferret
ou encore à Andernos-les- Bain s avec
sa plus longue jetée promenade du
Bassin (232 mètres).
« Chaque jour, un marché vous attend
dans une de nos 10 communes ! »
Ou encore… vous offrir un moment de
détente au centre de thalassothérapie
d’Arcachon qui propose des soins
à la journée et à la demi-journée !

Day 7. Wandering and shopping
– Shopping in the different city-centres
and markets, unwinding in the thalassatherapy centre of Arcachon
Vous avez désormais un aperçu des
nombreuses facettes du Bassin. Mais
c’est en poussant les portes des
Offices de Tourisme que vous en
découvrirez, à votre rythme, tous
les secrets !
N’hésitez pas à demander le guide
touristique du Bassin d’Arcachon
pour obtenir des informations
pratiques (périodes d’ouverture,
horaires, coordonnées…).
Les Offices de Tourisme, VOS
conseillers en séjour !
Ask for the Arcachon Bay touristic guide to get more practical
information.

www.bassin-arcachon.com

Photos : SIBA - B. Ruiz

Les plages du Bassin : en toute
sérénité pour les familles car les
étendues de sable fin descendent
vers le rivage – à marée basse, pour
les communes du cœur du Bassin, des
bassins de baignade sont aménagés
et surveillés.
Les plages du lac d’eau douce de
Cazaux : nichées au cœur de la
forêt, abritées des vents. Vous voulez
jouer à Robinson Crusoé, en juillet
et août, c’est possible : les bateliers
arcachonnais vous débarquent sur
une île de sable fin aux couleurs de
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16 LE TEICH ► Espace naturel, visites
Découvrez le Bassin d’Arcachon sauvage, et observez de près les milliers
d’oiseaux qui font escale dans ce site préservé.

Parc ornithologique
du Teich, l’escale sauvage

Créé en 1972 sur la rive la plus sauvage
du Bassin d’Arcachon, entre le delta
de la Leyre et l’immense forêt de
Gascogne, le parc ornithologique
du Teich est un site naturel de 120
hectares, aménagé pour observer
les oiseaux sauvages.

Un espace protégé
Il accueille chaque année des milliers
d’oiseaux sur la route des migrations.
Ils trouvent dans un ce milieu naturel
protégé le refuge et la nourriture
indispensable pour continuer leur
grand voyage. Le parc ornithologique
est le lieu de rencontre privilégié entre
oiseaux migrateurs et sédentaires.

plus de 300 espèces
Les espèces les plus variées se
retrouvent tout au long de l’année
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Parmi les 300 espèces recensées,
80 nichent sur place. Les grands
échassiers, hérons cendrés, aigrettes,
spatules, les passereaux, typiques
comme la bergeronnette printanière,
la gorge bleue, les oiseaux nicheurs,
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rossignol philomène ou râle d’eau et
les cigognes si majestueuses offrent
tout au long de l’année un spectacle
naturel incomparable. Lors de votre
visite, vous verrez évoluer les oiseaux
sauvages en toute liberté dans un
site exceptionnel, où se mêlent à la
fois les eaux de la Leyre et celles du
Bassin d’Arcachon.

G iro n d e
Le parc ornithologique est reconnu
comme étant l’un des plus important
au niveau national et international. Les
sentiers de découvertes serpentent
entre les digues, les îles et les prairies
du delta de la Leyre.
Dans ce paysage de carte postale
où évoluent les oiseaux en liberté, le
visiteur sera étonné par la beauté du
spectacle offert par la nature.

La Maison de la Nature, située à l’entrée du parc, propose également
d’autres activités comme le canoë sur la Leyre ou le kayak de mer,
accompagné d’un moniteur, sur le Bassin d’Arcachon et le delta.

À l’œil nu ou avec des jumelles, il sera
facile de partager l’intimité des oiseaux.
Pour les observer au plus près, 20
observatoires dont 4 en hauteurs
ont été aménagés. Découvrez ainsi
une vue imprenable sur le Bassin
d’Arcachon, et la face secrète du Parc.

Photos : Parc Ornithologique Le Teich, MNBA.

► MAison de lA nAtUre dU BAssin d’ArCAChon
Boîte postale 11. 33470 Le Teich. Tél. 05 56 22 80 93
www.parc-ornithologique-du-teich.com
www.parc-landes-de-gascogne.fr
Ouvert toute l’année, 365 jours par an
Toute l’année, visites guidées en groupe sur réservation.
Visites individuelles, sur rendez-vous, au crépuscule
“Les visiteurs du soir”, du 1er juillet au 31 août,
tous les lundi, mercredi et vendredi. Location de jumelles.
Accès de Bordeaux (50 km). Voiture : A63 sortie Arcachon puis A66
sortie Le Teich. Train : ligne Bordeaux-Arcachon (gare du Teich à 15
minutes à pied) 40 trains A/R par jour, connexion TGV Atlantique.
Accès d’Arcachon (15 km). Voiture : A66 sortie Le Teich, Train : (voir plus
haut), Vélo : par piste cyclable Arcachon-Le Teich (12 km).
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Canoë, kayak de mer, barque et vélo

des scènes merveilleuses

Teich Bird Reserve is a protected
nature reserve, managed to attract
wild birds so they can be seen a closer
quarters by the public
An area of 120 hectares of forest,
reedbeds, meadows, saltmarsh and
water stretch 260 species have been
recorded here, 80 of which breed in
the reserve.
The reserve has 3 interconnected
paths that can be walked one by one
or combined as you wish.
Teich Bird Reserve is open all year
round.
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G iro n d e

Le Sud
Gironde
et l’EntreDeux-Mers
Le S ud G i ronde et l ’ Ent re -D eux-M e r s

►►►►►
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Le Sud Gironde
et l’Entre-Deux-Mers
Riche et célèbre par sa vigne et ses châteaux, généreux par sa campagne
et sa forêt, le sud Gironde est un pays du bien vivre. Vignes, forteresses
médiévales, abbayes, bastides offrent beaucoup de cachet à la région de
l’Entre-Deux-Mers.
Thanks to its vineyards, castles, countryside

Villandraut...

and forests, South Gironde is a place of well-

Villandraut, possède un château du début du
XIVe implanté sur un petit affluent rive gauche
de la Garonne. Il présente la particularité d’être
un château sans donjon, inspiré de modèles au
pays de Galles sous Édouard 1er, à la fin du XIVe.

being. Vine and medieval fortresses are what
make the ‘Entre-Deux-Mers’ region attractive.

La jeune forêt
Le plateau landais, à l’exception de quelques sommets littoraux comme le Pilat, est intégralement
boisé d’une immense pinède. Prolongé au sud dans
le département des Landes, il forme au total un
ensemble de près d’un million d’hectares de bois.
C’est la plus grande forêt occidentale d’Europe. Dans
sa partie girondine, la pinède couvre près de 400
000 hectares, et les communes sont en moyenne
boisées au quatre-cinquième de leur surface. Les
landes girondines ne sont pourtant pas un milieu
naturel car ce paysage est d’origine humaine.
The young forest. Except for the ‘Dune du
Pilat’, the Landes plateau is completely covered
with pinewoods. It is the largest western forest of
Europe. Still, this landscape is no natural setting

88

as man planted the forest.

Villandraut.... Villandraut has a 14th c. castle
established on an affluent of the river. The building
has no donjon and is inspired from Welsh castles
one could find under the reign of Edward I at the
end of the 14th c.

Uzeste, Préchac...
Uzeste tient sa renommée internationale de sa
collégiale, une merveille gothique des XIIe et XIIIe,
mais aussi de son atypique festival musical du mois
d’août. A Préchac se dresse le château de Cazeneuve
(XIVe-XVIIe), propriété de la famille d’Albret jusqu’au
XVIe. On peut observer la forteresse médiévale
derrière une résidence de prestige
Uzeste, Préchac.... Uzeste has gothic wonders
from the 12th and 13th c., and an unusual music
festival in August. In Préchac, the castle of Cazeneuve (14th-17th c.) was owned by the Albret
family until the 16th c.

G iro n d e
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Photo : JA Création

LA FORÊT DES LANDES. Elle s’étend sur près d’un million d’hectares, vaste triangle allant de Soulac à Bayonne et
jusqu’à Nérac. Le pin maritime, essence largement majoritaire représente 80 % des arbres qui composent la forêt.
THE LANDES FOREST. Covering almost a million hectares, this huge triangle shaped forest connects Soulac, Bayonne
and Nérac. The maritime pine is the variety that composes 80% of the forest.
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Mazères...

Langon...

À Mazères, le Château de Roquetaillade présentent
deux édifices distincts. L’un est en ruine, le châteauvieux, l’autre en bon état à la suite des restaurations
que lui apporta Viollet-le-Duc au XIXe. Le château
de Budos, ruiné mais actuellement objet de fouilles
et de restauration, est implanté en Sauternais. Cette
forteresse tint un rôle non négligeable pendant la
guerre de Cent Ans, puis au cours des guerres de
Religion, avant de connaître la ruine

Langon fut un port actif dans l’expédition des
grands vins blancs de la Gironde, du Sauternais
particulièrement. La proximité des vignes de
Sauternes en fait un centre gastronomique. Le
Langonnais est aussi le pays de François Mauriac.
La propriété de Malagar où le romancier passait
ses vacances chaque année est à Saint-Maixant
à 4 km. Elle a été transformée en centre culturel
départemental.

Mazères.... In Mazères, the Roquetaillade castle has
two distinct buildings: the old castle, which is falling
apart, and the other one that looks good thanks to
Viollet-le-Duc restoration works in the 19th c. The
castle of Budos, which is currently being excavated
and restored, is located in the Sauternes region.

Langon.... Langon was a dynamic port in the
finest white wines export. It is a gastronomic centre,
and also the homeland of François Mauriac. The
Malagar estate is in Saint-Maixant, 4 km away.

La cathédrale de Bazas
Riche d’histoire, il convient de faire le tour de la
vieille ville. L’ancienne cathédrale et son étonnant triple portail présente sur sa façade un des
programmes les plus complets de l’iconographie
gothique en Gironde. Pour ajouter à ces originalités
architecturales, la capitale du Bazadais possède un
marché le samedi et, en haute saison, une formule
attractive des marchés de nuit.
Bazas cathedral. The old cathedral and its striking
triple portal display a gothic iconography. Market
day is on Saturday, and in high season there is
a night market.

Vins de Graves
En roulant vers Langon, la forêt est ponctuée de
clairières viticoles produisants d’excellents vins. à
l’est de Langon une dizaine de petits villages font
des vins blans liquoreux universellement appréciés.
Et la tradition n’est pas près de s’éteindre.
‘Vins de Graves’ (wine of the Graves area).
Driving to Langon, forest clearings unveil vineyards
where some prized wine is produced. East of Langon,
dozens of small villages are famous for making
universally appreciated syrupy white wines.
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St-Macaire
Perle de la région, célèbre pour ses vins moelleux,
elle a conservé son cachet d’antan avec ses maisons
anciennes, ses rues étroites, son enceinte forpiac.
Il subsiste d’importants vestiges des enceintes
médiévales du XIIIe au XVe et trois portes : la
porte de Cadillac, la porte de Turon et la porte
Dumas. On découvre l’architecture bourgeoise
du XVe et XVIIe, avec le relais Henri IV, la maison
Messiudan, l’ancien Hôtel de ville et l’harmonieuse
place du Mercadiou. Il subsiste un grand nombre de
témoignages architecturaux, les remparts, l’église
et le monastère des bénédictins, le château des
“Quat’Sos” (les quatre sœurs), l’ancien Hôtel de
ville et les immeubles du XVIIIe.
St-Macaire. Famous for its sweet wines, the town
still retains its old houses and narrow streets. The
visitor can admire examples of the 15th and 17th
c. architecture as well three remaining gates: the
‘porte de Cadillac’, the ‘porte de Turon’ and the
‘porte Dumas’.

Monségur, Sauveterre-de-Guyenne,
Sainte-Foy-la-Grande ...
Monségur, ancienne bastide gasconne a gardé une
partie de ses remparts, quelques maisons anciennes
et conservé sa halle métallique du XIXe. Au centre de
ce pays d’Entre-Deux-Mers, Sauveterre-de-Guyenne

G iro n d e
Photo : JA Création

THE LANDES DE GASCOGNE NATURE RESERVE. Delimited in the Northwest by the Arcachon bay and the town of
Marcheprime, the ‘Landes de Gascogne’ nature reserve stretches on the Southern part of the Gironde region.
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Photo : PRLNG - Laurent Dégrave

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE. Délimité au nord ouest par le bassin d’Arcachon et la
commune de Marcheprime, le parc des Landes de Gascogne s’étend sur la partie sud du département de la Gironde.
Jusqu’au XIX° siècle, ces terres vides et sablonneuses étaient le Sahara de la France.

Vins de Graves. La forêt est ponctuée de clairières viticoles produisants d’excellents vins. à l’est de Langon une
dizaine de petits villages font des vins blans liquoreux universellement appréciés.
‘Vins de Graves’ (wine of the Graves area). F orest clearings unveil vineyards where some prized wine is
produced. East of Langon, dozens of small villages are famous for making universally appreciated syrupy white
wines.
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doit sa fondation anglaise à Édouard 1er. Ses remparts
n’existent plus mais il subsiste la porte Saubotte à
l’ouest. Sainte-Foy-la-Grande a été implantée au
XIIIe entre deux petits affluents de rive gauche
de la Dordogne, elle a conservé quelques traces
de son habitat médiéval (maison à colombages).
Pellegrue, ancienne bastide du XIIIe sur sa colline
domine la Durèze, elle a conservé sa place typique.
L’église Saint-André (XIIe) d’une grande sobriété se
caractérise par un appareillage régulier et très soigné.
Monségur, Sauveterre-de-Guyenne, SainteFoy-la-Grande .... In Monségur, one can still
admire a part of the old city’s battlements, a
few old houses and a 19th c. metallic covered
market. Sauveterre-de-Guyenne was founded by
king Edward I and the Saubotte gate, west of the
city, is from that period. Sainte-Foy-la-Grande was
founded in the 13th c. and some medieval houses
(half-timbered houses) have been protected. Pellegrue is a 13th c. fortified town with a distinctive
square. The Saint-André church is characterised
by a regular and very meticulous stone setting.

Le Château de Vayres
Au nord de l’Entre-Deux-Mers, dominant la Dordogne, occupé dès la protohistoire, et était connu
dans l’antiquité.
The Vayres castle. North of the ‘Entre-Deux-Mers’
area, its architecture blends medieval, Renaissance
and 17th c. styles.

A Tabanac
Le château de Plassan sur les premières Côtes de
Bordeaux, a été construit à la charnière du XVIIIe
et du XIXe. Le château, propriété privée, est bien
visible de la route.
A Tabanac. The castle of Plassan was built at
the turn of the 18th c.

Le château de Langoiran
Implanté de façon inhabituelle pour une forteresse,
il ne fut occupé que relativement tard vers le milieu
du XIIIe.. Il eut à subir les dommages de la guerre
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de Cent Ans et fut mis à sac pendant la Fronde
avant d’être laissé à l’abandon.
The castle of Langoiran. Only inhabited around
the middle of the 13th c., it suffered from structural
damages during the Hundred Years’ war, was looted
during the Fronde and was finally abandoned.

Le château de Rauzan
Propriété communale, situé aux confins nord du
Bazadais. Dans ses parties les plus anciennes,
il remonte au XIIIe et s’élève sur deux niveaux
s’appuyant sur un donjon circulaire.
The Rauzan castle. Located in the extreme
north of the Bazadais region, the oldest parts of
this castle date back to the 13th c.

La Sauve, Blasimon
Au milieu du petit village de La Sauve l’abbaye a
été créée en 1079. Elle constituait une importante
étape des voies de pèlerinage venant d’Angoulême
et de Vézelay pour se rendre à Saint-Jacques. De
ce vaste édifice subsistent d’importants vestiges
archéologique. Du haut, le panorama est saisissant. L’intérêt essentiel de cette abbaye réside
dans l’incroyable série de chapiteaux très bien
préservés. Blasimon recèle un des joyaux romans
de la Gironde avec son abbaye bénédictine des
XIIe et XIIIe. A l’abbaye Saint-Maurice du XIIe une
partie des bâtiments du couvent des bénédictins
existe toujours : la salle capitulaire (XIIIe) et des
éléments du cloître. L’abbaye fait l’objet de travaux
de restauration.
La Sauve, Blasimon. The abbey was founded
in the middle of the small village of La Sauve in
1079, and still has a series of unspoiled capitals.
The town was an important stopover for pilgrims
on their way to Santiago de Compostela and the
panorama is breathtaking. Blasimon holds a gem:
a Benedictine abbey from the 12th and 13th c.
In the Saint-Maurice abbey (12th c.) the Chapter
Hall is from the 13th c. and one can still admire
original elements of the cloister.

G iro n d e
The abbey of La Sauve was founded in the middle of the small village in 1079, and still has a series of unspoiled
capitals. The town was an important stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela and the
panorama is breathtaking.
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l’abbaye de La Sauve a été créée en 1079 au milieu du petit village du même nom. Elle constituait une importante
étape des voies de pèlerinage venant d’Angoulême et de Vézelay pour se rendre à Saint-Jacques.

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS. La Gironde compte 500 km de pistes cyclables en site propre et 2 000 km de sentiers de
randonnée balisés pour la plupart ouverts aux VTT… dont certains à découvrir au sein du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.
LEISURE ACTIVITIES. There are 500 km of bicycle path in Gironde and 2,000 km of signposted hiking routes, most of
which are open to mountain bikes.
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18 BOMMES ► château, vignoble, initiation, visite
Premier cru classé de Sauternes, son histoire et la qualité
de ses produits lui offrent un rang particulier.

Le Château
La Tour Blanche

▲ Dans ce chai prend naissance l’or du sauternais.
Le Château La Tour Blanche, édifice
du XVIIIe, s’élève sur les terres de
Bommes au cœur de la gran de
ap pel la tion du sauternais. Son
vi gno ble d’un seul tenant s’étend
sur 40 ha. Pour beaucoup, il serait le
berceau de la dé cou ver te des vins
li quo reux du sauternais. Vers 1815,
un allemand dé ci da d’ap pli quer la
technique des vendanges tardives.
Son at tente ne lui ap por ta pas les
gelées, mais la fameuse pour riture
noble, désormais indispensable à la
pro duc tion des vins de Sau ter nes.
Quel ques an nées plus tard, en
1855, ce ta lent va lut au châ teau
le ti tre de Pre mier des Pre miers
crus de vins blancs de Sau ter nes,
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et une répu tation qui à ce jour
n’est pas dé men tie à tra vers
la po li ti que d’ex trê me qua li té
menée au château.

la donation osiris

▲ La cueillette des “pourris-confits”.

Au début du XXe, son pro priétai re Mr Iffla, con nu plus tard
sous le nom d’Osi ris, lé gua le
châ teau à l’État fran çais pour
y créer sur pla ce une éco le de
vi ti cul tu re et de vi ni fi ca tion.
Ce qui fut fait dès 1911. Elle
se dé ve lop pe main te nant en
par fai te har mo nie à côté des
ac ti vi tés de pro duc tion de vins
du château.

G iro n d e
Le Château La Tour Blanche propose sur ses terres un parcours
pédagogique permanent. Il offre aux
visiteurs une visite libre et gratuite
de la propriété ponctuée par une
douzaine de panneaux explicatifs. Il
permet de découvrir au cours d’une
promenade agréable, le domaine de
La Tour Blanche, ainsi que l’histoire et
les techniques d’élaboration particulières des vins de Sauternes et Barsac.

déjeuner au domaine
Il est également possible pour les
groupes de déjeuner au Château La
Tour Blanche. Différentes formules
à partir de 89 € sont proposées.
Renseignements sur le site internet.

▲ les produits
Figure de proue de la production,
le Château La Tour Blanche, 1er
cru clas sé en 1855 Sau ter nes
AOC, entraîne dans son sillage
“Les Charmilles de Tour Blanche”
(Sauternes AOC), “Les Jardins de
Thinoy” (Bordeaux AOC blanc sec),
le “Cru du Cinquet” (Bordeaux
AOC rouge) et “Horus” (rosé).

trois cépages
Sur un paysage accidenté, les collines
semblent s’être complaisamment
ex posées aux rayons du so leil.
Cet te excellente exposition permet
aux Sémillon (83 %), Sau vi gnon
(11,9 %) et Mus ca del le (5,1 %)
d’of frir au vin leurs par ticularités et
leur pro pre carac tère, assembla ge
har mo nieux et toujours uni que.

délicates vendanges
Les ven dan ges sont une pério de
par ticulièrement tardive et délicate
en sauternais. On attend la pourriture
noble, le stade où les grains sont
“rôtis” ou “pourris-confits”.
Le ramassage se fait à la main par
de méticuleuses tries successives.
Puis au chai com men ce l’ac te
ma gi que de la trans for mation du
raisin en vin, la quête de l’équilibre
par fait entre l’alcool et le sucre pour
stop per la fer mentation et obtenir
le pré cieux nectar qui repré sente
une moyenne de 40 000 bouteilles.
Photos : Château La Tour Blanche.

Chateau La Tour Blanche is situated in
the heart of The Sauternes Appellation.
About 40 km south of Bordeaux. this
appellation covers nearly 2100 hectares
and encompasses the five villages of
Barsac, Bommes, Fargues, Preignac
and Sauternes..

Le S ud G i ronde et l ’ Ent re -D eux-M e r s

parcours en sauternais

Chateau La Tour Blanche can be visited
all year round from Monday to Friday
(except on public holidays). The guided
visit includes a tour of the vines (weather
permitting) to discover this appellation
and the tasks carried out in a vineyard
followed by a visit of our winery with
explanations of the different processes
relevant to winemaking. A wine tasting
concludes the visit.
Possibility to buy wine direct from
the Estate.

► Château la tour Blanche. 33210 Bommes.
Tél. 05 57 98 02 73. Fax 05 57 98 02 78.
E-mail : tour-blanche@tour-blanche.com - www.tour-blanche.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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19 PrEIGnAC ► Château, vignoble
L’excellence et la distinction d’un Grand Cru Classé en 1855,
la beauté et la magie d’une demeure et de jardins classés
monuments historiques.

Le Château de Malle

de Bournazel ont su par faitement conser ver l’âme du domaine. Le château
et ses meubles gardent la nostalgie du passé et les jardins, disposés en
terrasses incitent à la rêverie.

Le château de Malle, classé monument historique est une magnifique
de meu re en tou rée d’éton nants
jardins à l’ita lien ne. Cons truit à
l’aube du XVIIe siècle par Jacques
de Malle, Président au Parlement de
Bordeaux, il est resté depuis dans la
même famille sans jamais être aliéné.
Les actuels propriétaires, les Comtes
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Photos : Château de Malle

Un grand Cru
Classé en 1855

des jeunes vignes de Sauternes se
nomme Sainte-Hélène.

Les premières traces de vignes à
Malle remontent au XVe siècle. Les 50
hectares du vignoble ont le privilège
rarissime de s’étendre à la fois sur
les nobles terroirs de Sauternes et
des Graves.
Le classement de 1855 con fir me
l’extrême qualité des vins blancs
doux du château de Malle.
Elaboré selon la plus pure tradition des
très grands Sauternes, il est vendangé
à la main par tries successives, vinifié
en très petits lots en fûts de chêne et
patiemment élevé durant au moins
deux ans en barriques. Le château
de Malle est un vin rare, puisque le
rendement moyen se situe entre 12
et 15 hectolitres à l’hectare, racé mais
avec des arômes et une fraîcheur
qui n’appar tiennent qu’à lui. Le vin

la passion
des grands vins
Parmi les 25 hec tares de Graves que
comporte le vignoble, une grande
par tie est consacrée à l’élaboration
d’un graves rouge : le château de
Cardaillan. Ner veux et bouqueté,
ce vin exprime toute la finesse et
l’élégance de son terroir. Enfin, le M.
de Malle, graves sec, dont seulement
7 000 bou teilles sont pro dui tes
chaque année est vinifié selon des
métho des qui allient patien ce et
tra di tion aux techni ques les plus
modernes de vinification.

Classified as a historic monument,
the ‘Château de Malle’ is a wonderful
home surrounded by an amazing
Italian style garden. Since it was built
at the beginning of the 17th century
by Jacques de Malle, the castle has
stayed in the same family without any
interruption in ownership. The current
owners, the counts of Bournazel, have
perfectly managed to retain the soul
of the property. It extends over the
terroir of the three towns of Preignac,
Toulenne and Fargues and straddles
two prestigious registered designations
of origin: Graves and Sauternes. The
syrupy wines of the Château de Malle
were distinguished by the prestigious
1855 Imperial Ranking.

► ChâteAU de MAlle. 33210 Preignac. Tél. 05 56 62 36 86.
www.chateau-de-malle.fr - E-mail : chateaudemalle@wanadoo.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Le Pays
Libournais
et la HauteGironde
Le Pay s L i b o ur nais et l a Haute - Girond e

►►►►►
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Le Pays Libournais et
la Haute-Gironde
Libourne a les stigmates d’une bastide anglaise, et dans son giron les grands
Fronsac, Pomerol et Saint-Émilion. En Haute-Gironde, le marais ne cède rien à la
vigne et les petits ports de pêche, ont su garder leur pittoresque.

Libourne and its surroundings bear the
stigmata of an old British fortified town.
The Haute-Gironde is a picturesque place
where marshes mix with vineyards and small
fishing ports.

Libourne, port ﬂuvial
La ville fut fondée au Ier siècle. Sa position
stratégique favorable au commerce permet son
développement au XIIIe siècle. Sous la domination
anglaise, la bourgade connaît une mutation et
une extension considérable, le roi duc Édouard
d’Angleterre décide de la création d’une bastide.
Libourne a su s’adapter, demeurer vivante et
dynamique à l’image de ses marchés renommés
attractifs. La vigne ajoute à la réputation de la
région par la noblesse de ses grands crus.
Libourne, a river port. The city dates back to
the 1st c. Its strategic geography allowed Libourne
to develop in the 13th c. It grew very rapidly under
the reign of Edward I who decided to build a
fortified town. Vine and noble vintages add to
the reputation of the region.

Les principaux vestiges
L’ existence de la place centrale de la bastide est
attestée par les archives dès le XIIe. L’hôtel de
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ville abrite le musée de Libourne aux importantes
collections de peinture, d’archéologie et d’ethnographie exotique. De ces anciennes fortifications ne
subsiste plus aujourd’hui que la porte du Grand port.
L’église Saint-Jean, fut édifiée au XIIe. Le couvent
des Récollets créé au XVIIe est aujourd’hui un
centre socioculturel. Dans l’ancien Carmel du XIXe,
la chapelle de style classique, est un lieu culturel
pour des expositions ou des concerts. Les casernes
de l’ancien quartier de cavalerie du XVIIIe sont de
style néo-classique.
The main vestiges. The central square of the
fortified town and the Saint-Jean church were
built in the 12th c. One can also admire old
fortifications and the gate of the ‘Grand port’.
Barracks of the former cavalry neighbourhood
were built in a neo-classical style.

Saint-Émilion, les origines
L’origine de la ville remonte au VIIIe. À cette époque
vint s’installer dans un ermitage creusé dans le
rocher, Emilianus, confesseur errant. Il réunit autour
de lui des compagnons qui creusèrent des grottes.
Après son décès, on éleva l’église monolithique
entièrement dans la roche, puis un monastère
autour duquel la ville se développa, sous le nom
de Saint-Émilion.

G iro n d e
Le Pay s L i b o ur nais et l a Haute - Girond e
Photo : CDT Gironde - B.P. Lamarque

Parcs à huître sur une
plage du
Cap-Ferret
(Camp Américain)

UN PATRIMOINE MONDIALEMENT RECONNU. C’est en 1999 que l’Unesco a consacré la cité médiévale au patrimoine
de l’humanité. Une première mondiale avec le classement d’un terroir viticole au titre de « Paysage Culturel » !
AN INTERNATIONALLY RECOGNIZED HERITAGE. In 1999 Unesco listed the medieval city as part of the World Heritage,
a world premiere for a wine-growing region.
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The origins of Saint-Émilion. The city dates back
to the 8th c. At that time a wandering confessor
named Emilianus settled in a hermitage dug in
the rock. After his death, a monolith church was
built in the rock and later a monastery around
which the city developed under the name of
Saint-Émilion.

Saint-Émilion, ses précieux monuments
La cité fortifiée, rassemble sous son nom l’appellation d’un des plus prestigieux vignobles. La ville a
conservé une partie de ses remparts du XIIIe et son
chemin de ronde. De la porte Brunet, s’étale une
vaste étendue. On trouve cloître et église gothique
des XIVe et XVe, bâtiments du XVIIe et logis de la
Commanderie avec ses baies romanes. On rejoint
la porte de la Cadène (la chaîne). On aperçoit les
ruines de l’église des Jacobins dont subsiste la
façade (XIVe). On s’arrêtera alors de façon plus
prolongée à l’église monolithe et à la Collégiale,
deux monuments majeurs de l’histoire de SaintÉmilion. L’église monolithe Saint-Pierre est un des
meilleurs exemples d’églises rupestres en France.
Saint-Émilion and its important monuments.
The fortified city bears the name of one of the
most prestigious wine-growing region. A section
of the battlements (13th c.) and rampart walk
are still intact today. The Brunet gate opens on
a vast space encompassing a 14th and 15th c.
cloister and gothic church, as well as buildings
from the 17th c. Reaching the Cadène gate
(‘chain’ in French) one can see the ruins and
the 14th c. façade of the church of Jacobins.
Further there is the monolith church and the
‘Collégiale’, two major monuments of the
Saint-Émilion history. The Saint-Pierre monolith
church is one the best example of rupestrian
church in France.

Saint-Émilion, son célébre vignoble
Au Moyen-Âge, sa grande renommée était au
moins égale à la qualité de ses vins. Aujourd’hui
très préservée, Saint-Émilion vit essentiellement
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de son vin et du tourisme. Le nectar porte les
classifications grand cru, grand cru classé, premier
grand cru…Le célèbre vignoble a été inscrit par
l’UNESCO sur la précieuse liste des sites classés
au patrimoine mondialdes «Paysages Culturels».
Saint-Émilion and its famous vintages. SaintÉmilion mainly lives on wine and tourism. The
Saint-Émilion wine is labelled ‘grand cru, grand
cru classé, premier grand cru etc.’(vintage, classified
vintage, first classified vintage etc.). UNESCO listed
this famous wine-growing region in the World
Heritage cultural landscape category.

Les églises romanes
Montagne situé au nord-ouest, propose un beau
parcours vers les églises romanes. Mais aussi
Saint-Georges-de-Montagne et à Parsac, SaintChristophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Étienne-de-Lisse… ces petits édifices,
gardent la trace de leur époque. Et à Petit-Palaiset-Cornemps, l’église, offre l’une des plus belles
façades de la région.
Romanesque churches. There are numerous
Romanesque churches in this area: Montagne,
Saint-Georges-de-Montagne, Parsac, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Étienne-de-Lisse etc. The most beautiful
church façade of the region is in Petit-Palaiset-Cornemps.

Castillon et sa bataille
Depuis plusieurs années Castillon rejoue l’
instant mémorable de la bataille victorieuse
de Charles VII en 1453, en présentant durant
l’été une reconstitution en son et lumières
particulièrement prisée.
Castillon and its battle. For a few years Castillon
has organised a very popular light show re-enacting the battle. The event takes place in summer.

La région de Coutras
Coutras et ses environs se sont tournés vers un
tourisme vert. Elle possède aussi une église romane

G iro n d e
Photo : CDT Gironde - B.P. Lamarque

SAINT-EMILION. The vineyards provide the precious nectar. In the heart of the city, architectural treasures are visible.

Le Pay s L i b o ur nais et l a Haute - Girond e

Photo : CDT Gironde - B.P. Lamarque

SAINT-EMILION. Les coteaux de vignes nourrissent le fameux nectar. Au cœur de la cité, des trésors d’architecture.

FASCINANT PATRIMOINE RELIGIEUX. Creusée dans la roche, l’église monolithe est remarquable. L’église collégiale,
élevée pour sa partie romane au XIIe siècle compte un chœur du XIVe. Édifie à la même époque, le cloître roman de la
collégiale renferme des peintures restaurées.
FASCINATING RELIGIOUS HERITAGE. The monolith church is outstanding. The 12th c. ‘Collégiale’ church has a 14th c.
choir. The Romanesque cloister of the ‘Collégiale’ exhibits restored paintings
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du XIIe et une demeure, la chartreuse de Ségur
Boiral du XVIIIe et XIXe. La maison du Général
Soulé, présente une façade sculptée.
The region of Coutras. There is a 12th c. Romanesque church and the charterhouse of Ségur
Boiral (18th and 19th c.). General Soulé’s house
shows a peculiar sculpted façade.

Blaye et sa citadelle
Blaye s’est développée au pied d’une puissante
citadelle dominant l’estuaire de la Gironde. Son
concepteur Vauban en surveilla de très près la
construction de 1686 à 1689. La citadelle, dans son
rôle militaire, ne servit jamais ou presque. A Blaye
la citadelle, véritable ville dans la ville, suscite un
important intérêt touristique et développe l’un
des plus grands panoramas de la vallée donnant
sur la Gironde. Un quartier d’habitations abrite des
échoppes d’artisans qui créent une grande animation.
Blaye and its citadel. Blaye stands at the bottom
of a citadel dominating the Gironde estuary. As
a military building, the citadel was almost never
used. This bastion sparks an important touristic
interest and offers one of the widest panorama
on the Gironde region. There is a lot of hustle and
bustle in the craftsmen stores area.

La “Prasline” du Maréchal
L’endroit est devenu célèbre pour ses “praslines”
inventées par le cuisinier du Maréchal de PlessisPraslin. La recette de ces fameuses confiseries de
Blaye a été récemment reprise par les confiseurs
de la ville et par ceux de Bordeaux.
The ‘Prasline’ of the Maréchal. The place
has become famous for its ‘prasline’ (sugared
almond). The recipe of this well-known sweet
from Blaye has recently been popularised by the
local confectioners.

Plassac, la Gallo-Romaine
Il suffit de longer l’estuaire à contre sens pour
découvrir, 4 km plus loin, une villa gallo-romaine,
construite dans un premier temps vers 40-60 après
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J.-C. : Plassac. Elle a été partiellement dégagée et
ouverte au public.
Gallo-Roman Plassac. Walking 4 km upstream
along the estuary, the visitor will discover Plassac,
a Gallo-roman villa built 40-60 AD, and opened
to the public.

Bourg-sur-Gironde
Au Moyen Âge, Bourg fut une place fortifiée. Il
subsiste la porte de Blaye, de l’hôpital, de Batailleyre, de la Mer-au-sud. Sur la place du district on
bénéficie d’un beau point de vue sur le bec d’Ambès.
Sur la place de la Libération, située au centre et à la
jonction de la ville haute et de la ville basse, s’élève
le beffroi de l’ancien Hôtel de la Jurade de 1750. Dans
la ville basse, la rue des Verreries évoque la fondation,
en 1725, d’une manufacture royale qui concurrencera
celle de Bordeaux jusqu’à la fin du XVIIe.
Bourg-sur-Gironde. In the Middle Ages it was a
fortified town; the gates of Blaye, hospital, de Batailleyre, de la Mer-au-sud still exist today. The ‘Place du
District’ offers a nice view on the Ambès headland.
Finally, the belfry of the former ‘Hôtel de la Jurade’
stands on the ‘Place de la Libération’.

Les grottes de Pair-non-Pair
Ces grottes préhistoriques sont couvertes de dessins
datés de 30 000 ans. En 1881 l’archéologue bourgeais,
François Daleau découvrit le site qu’il entreprit
immédiatement de fouiller. Bouquetins, chevaux,
bisons, mammouths, cerf mégacéros se côtoient sur
quatre panneaux principaux. Style et technique sont
caractéristiques d’une des premières phases de l’art
paléolithique. Ainsi Pair-non-Pair offre la base la plus
solide pour caractériser l’art du périgordien supérieur.
Pair-non-Pair caves. These prehistoric caves
are 30,000 years old. Ibexes, horses, mammoths
and megaceros stand alongside on four main
panels. The style and technique characterise
one of the first step of Palaeolithic art. Thus the
Pair-non-Pair caves present a solid base to define
Upper Perigordian art.

G iro n d e
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Photo : Syndicat viticole de St-Emilion.

LA JURADE HIC ET NUNC. Deux fois l’an, le troisième dimanche de juin pour le « Jugement du Vin Nouveau » et le
troisième dimanche de septembre pour le « Ban des Vendanges », les Jurats revêtent leur robe rouge parée d’hermine
et leur toque pour un défilé dans la ville et des cérémonies d’intronisation.
LA JURADE HIC ET NUNC. Deux fois l’an,les Jurats revêtent leur robe rouge parée d’hermine et leur toque pour un
défilé dans la ville et des cérémonies d’intronisation.
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20 ST-LAUrEnT-DES-COMBES ► Château, vignobles
Très agréables dès les premières années, ses grands vins possèdent aussi
un fort potentiel de garde.

Le Château

Pipeau

la richesse d’expression
Château Pipeau recouvre un vignoble
d’une trentaine d’hectares où il réunit
d’excellents terroirs argilo-calcaires
sablonneux et graveleux créant les
meilleures conditions pour optimiser
l’expression de chaque cépage.
Une forte présence de Merlot dans
son association aux Cabernets est
Grande maîtrise de la vigne au vin,
maintien de vieilles vignes, vignoble
béni des Dieux, ici la conjugaison est
parfaite pour aboutir à une qualité
extrême.

trois générations
À une petite lieue du célèbre clocher
de Saint-Émilion, au pied de cette
ligne de côtes que la vigne escalade
en rangs serrés, le nom de Pipeau est
attaché à un lieu-dit, à une propriété
et à une famille enracinée ici depuis
trois générations. Créé par Georges
Mestreguilhem, le vignoble et le
château n’ont cessé d’être agrandis
et perfectionnés au fil du temps.
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favorisée. C’est grâce à la maîtrise
parfaite de l’encépagement et à
la volonté de maintenir une forte
proportion de vieilles vignes que
le Château Pipeau doit ses qualités
très recherchées de fruité, de
richesse aromatique et d’élégance.

Une exigence de qualité
Ici, tout est fait pour obtenir de grands
raisins. Au fil de l’été et à l’approche des
vendanges, les vignerons surveillent
attentivement la charge des grappes
sur pied et favorisent la maturation
des raisins par un effeuillage raisonné.
Lors de la récolte, un tri est effectué
pour ne garder que les baies les plus
saines et les plus mûres. Quant aux
vinifications, elles bénéficient de
l’alliance de la tradition et du savoirfaire d’aujourd’hui : fermentations en
cuves thermo-régulées, macérations
longues pour une bonne extraction
de la couleur et de la matière, suivies
d’un long élevage en fûts de chêne
qui vient enrichir le vin de notes
finement boisées.

G iro n d e
La force de Château Pipeau d’un
millésime à l’autre est d’of frir
la permanence d’un style, d’un
caractère : un fruité expressif, une
opulence aromatique marquée
par des notes de cassis, de fruits
rouges, une bouche ronde, longue,
soyeuse où l’on retrouve en finale
l’arôme du fruit.
Et si ce Château Pipeau se révèle
très agréable dès les premières
années, il possède aussi tout le
potentiel de garde d’un grand
Saint-Émilion.
Autre propriété : Château Joinin,
Bordeaux rouge AOC.
Photos : Serge Bois-Prévost.

In the beginning was Château Pipeau.
Its vines are now nearly 50 years old
on average and are the fruit of the
work of three generations of the
Mestreguilhem family. Firmly-rooted
three kilometres from Saint-Emilion,
the estate has always been cherished.
The hillsides, which the vines climb
in serried rows, have given body to
a Saint-Emilion Grand Cru.
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Un vin typé

There was an addition to the family in
1989, with the takeover of the management of Château Joinin, another
family estate located in Rauzan, in
the Entre-Deux-Mers.
The latest line of the story was written
in 2006 with the purchase of Château
Pindefleurs, Saint Emilion Grand Cru.

► sArl riChArd MestregUilheM. 33330 St-Laurent-des-Combes. Tél. 05 57 24 72 95.
Fax 05 57 24 71 25. www.chateau-pipeau.com - E-mail : chateau.pipeau@wanadoo.fr. Visites et
dégustations du lundi au vendredi (8 h - 12 h et 14 h - 18 h). Les week-ends sur rendez-vous uniquement.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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21 BLAYE ► patrimoine
Blaye et sa citadelle inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO
au sein du réseau des sites majeurs de Vauban, situées sur la rive droite de la
Gironde, à 45 minutes de Bordeaux, offrent une vue imprenable sur le plus
grand estuaire d’Europe et méritent plus qu’un détour.

Blaye en Gironde
► Les casernements abritent
des artisans et de nombreuses
manifestations.
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Place stratégique de défense de
Bordeaux et du Royaume de France,
Blaye et sa contrée furent l’objet
de nombreus es convoitis es et
connurent ainsi une histoire riche
et mouvementée.
Charlemagne de retour de Roncevaux déposa la dépouille de son
neveu Roland, Comte de Blaye, à la
basilique St-Romain. Le XVIIe siècle
est marqué par le passage du Roi
Soleil qui demanda à Vauban de
transformer la ville en citadelle
entre 1685 et 1689. Au XIXe siècle,
l’antique Blavia fut surnommée
« verrou de l’Aquitaine » en raison
du rôle militaire qu’elle joua en
défendant Bordeaux.
Restée longtemps édifice militaire,
la citadelle, classée Monuments

Historiques depuis le 27 août 1937,
constitue désormais un des monum ent s p r in cip au x d e la Hau te
Gironde, avec ses 17 hectares de
casernements, magasins, poudrière

▲ La Porte Royale.

▲ Place stratégique de défense sur l’estuaire de la Gironde.

et logements des officiers.
Aujourd’hui, la citadelle de Blaye est
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO au sein du
réseau des 12 sites majeurs de Vauban.

MAniFestAtions :
Blaye (en avril)
► Marathon des Vins de

Blaye (en mai)
► Jumping international

(autour du 14 juillet)

G iro n d e

► Printemps des vins de

Blaye et de l’estuaire
(fin août)
► Livres en citadelle
(en décembre)
▲ Le Port de Blaye.

Photos : Oﬃce de Tourisme de Blaye.

Une centaine de kilomètres de
sentiers balisés ainsi qu’une piste
cyclable de 12 km, permettent de
découvrir des paysages insolites,
ainsi que le petit patrimoine parfois
oublié : fontaines, moulins, lavoirs…
et de franchir les portes des châteaux
de Blaye Côtes de Bordeaux.
The Citadel of Blaye is located on the
right bank of the Gironde estuary, 40
minutes from Bordeaux, and presents
a stunning view of the vastest estuary
in Europe.
▲ Le Couvent des Minimes.

visites guidées
L’office de tourisme organise des visites
guidées de ce majestueux site toute
l’année pour les groupes sur réservations.

À voir dans les environs :
► Les villas gallos romaines
et le musée de Plassac
► La route de la corniche
► Insolite : Ferme
pédagogique des lamas à
St-Paul-de-Blaye labellisée
Bienvenue à la ferme.

Il organise également des visites guidées
de la citadelle par les souterrains pour
les individuels tout au long de l’année
en français et en anglais. En saison la
citadelle peut se découvrir grâce au
petit train touristique ou en calèche.

Une multitude d’activités
En plus de la citadelle, le canton de
Blaye vous propose une multitude
d’activités. Vous pourrez découvrir
l’estuaire et ses îles à bord de différents
bateaux. Renseignements à l’office
de tourisme.

In the 17th Century Louis XIV asked his
engineer Vauban to design the citadel. In
the 19th Century Blaye was nicknamed
“the bolt of the Aquitaine”, referring to
its military role as Bordeaux’s outpost.
The citadel became in 2008 a UNESCO
World Heritage site, part of Vauban’s
Major Sites network.
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► Festival de théâtre de

Blaye Tourist Information Center offers
guided tours of the citadel all year round
(three departures per day). For groups,
several guided tours can be organized in
several languages, booking is necessary.
Blaye area offers many different types
of activities: river cruising, hiking, and
of course, wine tasting to discover our
Blaye Côtes de Bordeaux wines.

► oFFiCe de toUrisMe. Rue des Minimes. La citadelle. 33390 Blaye. Tél. : +33 (0)5 57 42 12 09.
Email : info@tourisme-blaye.com - www.tourisme-blaye.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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22 BLAYE ► Vignobles, dégustation, vente
Les vins de Blaye Côtes de Bordeaux s’épanouissent sur
la rive droite de l’estuaire, autour de la cité historique

▲ Le vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux.

La Citadelle des Bordeaux
le savoir-faire
Perché sur un
éperon de la
G iro n d e, l e
vignoble de
Blaye Côtes de
Bordeaux s’y
enracine depuis l’époque
romaine. Aujourd’hui les 400
vignerons pro duisent quelques
300 000 hectolitres dont 90
% en rouge et
10 % en blanc.
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Avec une palet te nuancée de vins
d’une gran de com plexi té, mais
ce pen dant fi dè les à leur sa voir-

faire, les vignerons ont su donner
leurs let tres de noblesse à ce terroir
généreux où s’épanouissent toutes
les saveurs.

▲ Chai à barriques en Blaye Côtes de Bordeaux.

▲ La Maison du Vin à Blaye.

des notes de fruits conﬁts
Le cépage Merlot est le plus utilisé
pour le Blaye Côtes de Bordeaux
rouge. Au cours du vieillissement,
ses tanins fondus lui confèrent beaucoup de rondeur et de souplesse,
soulignés par des notes de fruits
confits et de truf fe. Le Sauvignon
est le cé pa ge par ex cel len ce du
Blaye Côtes de Bordeaux blanc. Il
s’illustre par des arômes d’agrumes
et de genêts.

la Maison du vin
Les vins de Blaye Côtes de Bordeaux
se retrouvent à la Maison du Vin.
Si tuée cours Vau ban, face à la
Citadelle, elle est à la fois le siège
social du Syndicat des vignerons et
une vaste vitrine de promotion des
vins proposés à la vente au prix de
la propriété.

Une bouteille de Blaye Côtes de
Bordeaux blanc se vend entre 4
et 6 €, tandis qu’un rouge at teint
5 à 10 €. L’occasion de montrer que
la Citadelle des Bordeaux présente
des produits de haute tenue à des
prix très abordables.

initiAtion À lA
dégUstAtion
La Maison du Vin organise les
mardis et jeudis en juillet et
août, une initiaion à la dégustation (de 10 h 30 à 12 h 00).
L’objectif de ces séances est
d’apprendre à discerner saveurs
et arômes pour mieux vivre
ensuite le plaisir d’un bon vin.
Tarif : 8 €.
Renseignements et réservations
au 05 57 42 91 19.

Overlooking the Gironde Estuary, the ‘Blaye Côtes de Bordeaux’ vineyard is made
of an incredibly rich terroir. The main productions is a fruity red wine (Merlot) and
a white wine (Sauvignon) characterized by citrus and broom aromas. The ‘Blaye
Côtes de Bordeaux’ wines are sold at the property price at the ‘Maison du Vin’.
In summer, wine-growers welcome visitors in their ‘châteaux’ (Information at
the ‘Maison du Vin’ or on www.festibalades.com). Discover a selection of walks
in the vineyards on your Smartphone!

► lA MAison dU vin de BlAYe
12 Cours Vauban. 33391 Blaye cedex. Tél. 05 57 42 91 19.
Fax 05 57 42 85 28. Site internet : www.vin-blaye.com
Boutique en ligne : www.boutique-vin-blaye.com
Ouverture toute l’année, le lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,
et du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Tarifs, dîner et vin compris : adulte
19,50 €, enfant 8 €. Rendez-vous
directement au château, possibilité
de réservation, encaissement sur
place. Renseignements et dates des
soirées : Maison du Vin de Blaye
05 57 42 91 19.
www.festibalades.com

G iro n d e

Cet été nos vignerons vous ouvrent les
portes de leurs châteaux pour partager
des moments de convivialité autour des
vins de l’appellation.
Au programme d’une soirée :
– 18 h 00 : guidé par le vigneron, partez à
la découverte des vins de Blaye Côtes de
Bordeaux à travers une balade au cœur
des vignes et des paysages de notre belle
région et laissez-vous surprendre par
un cocktail d’animations ludiques pour
toute la famille tout au long du chemin.
– 20 h 00 : de retour au château, notre
vigneron vous dévoilera les secrets des
vins de Blaye Côtes de Bordeaux dans la
confidentialité de son chai. Nous partagerons alors un verre de vin à l’apéritif.
– 20 h 30 : goûtez aux saveurs locales
lors du dîner servi sur place dans un
cadre champêtre et prolongez la soirée
dans une ambiance conviviale et festive !
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les soirées Festibalades :
balades et soirées au cœur du
vignoble de Blaye Côtes de
Bordeaux

« vin Blaye » : des balades
dans le vignoble sur votre
smartphone !
Découvrez les secrets du vignoble de
Blaye Côtes de Bordeaux grâce à votre
smartphone ! L’application se charge
de vous repérer dans l’espace et de
vous proposer un guidage sur trois
parcours « concoctés » par notre ami
Jean-Pierre Xiradakis, à réaliser à pied
dans le vignoble de Blaye Côtes de
Bordeaux. Châteaux viticoles, monuments historiques, points de vue, lieux
gastronomiques et hébergements de
charme vous seront indiqués tout au
long de votre promenade !

Téléchargeable directement sur
votre smartphone depuis Apple App
Store et Android Store.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Index des communes
L’indication entre parenthèses vous renvoie au cadre de repérage de carte en début de
guide, le suivant à la page du secteur touristique.
A
Abzac (F8) 104
Aillas (J9) 88
Ambarès-et-Lagrave (F6)) 22
Ambès (E6)) 22
Andernos-les-Bains (H3) 76
Anglade (D6) 116
Arbanats (H7) 88
Arbis (H8) 98
Arcachon (H3) 76
Arcins (E5) 56
Arès (G3) 76
Arsac (F5) 56
Artigues-près-Bordeaux (G6) 22
Arveyres (G8) 104
Asques (F7) 104
Aubiac (J8) 88
Aubie-et-Espessas (E7) 116
Audenge (H3) 76
Auriolles (H9) 98
Auros (J8) 88
Avensan (E5) 56
Ayguemortes-les-Graves (H6) 88

B
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Bagas (I9) 98
Baigneaux (H8) 98
Balizac (J7) 88
Barie (I9) 88
Baron (G7) 98
Barsac (I7) 88
Bassanne (I9) 88
Bassens (F6)) 22
Baurech (H7) 98
Bayas (E8) 104
Bayon-sur-Gironde (E6) 116
Bazas (J8) 88
Beautiran (H7) 88
Bégadan (C4) 56
Bègles (G6)) 22
Béguey (H7) 98
Belin-Beliet (J5) 88
Bellebat (H8) 98

Bellefond (H8) 98
Belvès-de-Castillon (G9) 104
Bernos (K8) 88
Berson (E6) 116
Berthez (J8) 88
Beychac-et-Caillau (G7) 104
Beychac-et-Caillau (G7)) 22
Bieujac (I8) 88
Biganos (H4) 76
Birac (J8) 88
Blaignac (I9) 98
Blaignan (C4) 56
Blanquefort (F6)) 22
Blasimon (H9) 98
Blaye (E6) 116
Blésignac (G8) 98
Bommes (I7) 88
Bonnetan (G7) 98
Bonzac (F8) 104
Bordeaux (G6)) 22
Bossugan (G9) 104
Bouliac (G6)) 22
Bourdelles (I9) 98
Bourg (E6) 116
Bourideys (K7) 88
Brach (E4) 56
Brannens (I8) 88
Branne (G8) 98
Braud-et-Saint-Louis (D6) 116
Brouqueyran (J8) 88
Bruges (G6)) 22
Budos (I7) 88

C
Cabanac-et-Villagrains (I6) 88
Cabara (G8) 98
Cadarsac (G8) 104
Cadaujac (H6) 88
Cadillac-en-Fronsadais (F7) 104
Cadillac (I7) 98
Camarsac (G7) 98
Cambes (H7) 98
Camblanes-et-Meynac (G6) 98
Camiac-et-Saint-Denis (G8) 98

Camiran (I9) 98
Camps (F9) 104
Campugnan (D6) 116
Canéjan (G6)) 22
Cantenac (E6) 56
Cantois (H8) 98
Capian (H7) 98
Caplong (H10) 104
Captieux (K8) 88
Carcans (E3) 56
Cardan (H7) 98
Carignan-de-Bordeaux (G7) 98
Cars (E6) 116
Cartelègue (D6) 116
Casseuil (I9) 98
Castelmoron-d’Albret (H9) 98
Castelnau-de-Médoc (E5) 56
Castelviel (H8) 98
Castets-en-Dorthe (I8) 88
Castillon-de-Castets (I9) 88
Castillon-la-Bataille (G9) 104
Castres-Gironde (H7) 88
Caudrot (I8) 98
Caumont (H9) 98
Cauvignac (J9) 88
Cavignac (E7) 116
Cazalis (K7) 88
Cazats (J8) 88
Cazaugitat (H9) 98
Cénac (G7) 98
Cenon (G7)) 22
Cérons (I7) 88
Cessac (H8) 98
Cestas (H5)) 22
Cézac (E7) 116
Chamadelle (E9) 104
Cissac-Médoc (D5) 56
Civrac-de-Blaye (E7) 116
Civrac-de-Dordogne (G9) 104
Civrac-en-Médoc (C4) 56
Cleyrac (H9) 98
Coimères (J8) 88
Coirac (H8) 98

D
Daignac (G8) 98
Dardenac (G8) 98
Daubèze (H8) 98
Dieulivol (H10) 98
Donnezac (D7) 116
Donzac (H8) 98
Doulezon (G9) 104

E
Escaudes (K8) 88
Escoussans (H8) 98
Espiet (G8) 98
Etauliers (D6) 116
Eynesse (G10) 104
Eyrans (D6) 116
Eysines (G6)) 22

F
Faleyras (H8) 98
Fargues-Saint-Hilaire (G7) 98
Fargues (I7) 88
Flaujagues (G9) 104
Floirac (G6)) 22
Floudès (I9) 98
Fontet (I9) 98
Fossès-et-Baleyssac (I10) 98
Fours (D6) 116
Francs (F9) 104
Fronsac (F8) 104
Frontenac (H8) 98

G
Gabarnac (I8) 98
Gaillan-en-Médoc (C4) 56

Gajac (J8) 88
Galgon (F8) 104
Gans (J8) 88
Gardegan-et-Toutirac (G9) 104
Gauriac (E6) 116
Gauriaguet (E7) 116
Générac (D6) 116
Génissac (G8) 98
Gensac (G10) 104
Gironde-sur-Dropt (I9) 98
Giscos (K8) 88
Gornac (H8) 98
Goualade (K8) 88
Gours (F9) 104
Gradignan (G6)) 22
Grayan-et-l’Hôpital (B3) 56
Grézillac (G8) 98
Grignols (K9) 88
Guillac (G8) 98
Guillos (I6) 88
Guîtres (E8) 104
Gujan-Mestras (H3) 76

H
Haux (H7) 98
Hostens (J6) 88
Hourtin (D3) 56
Hure (I9) 98

I
Illats (I7) 88
Isle-Saint-Georges (H6) 88
Izon (F7) 104

J
Jau-Dignac-et-Loirac (B4) 56
Jugazan (G8) 98
Julliac (G9) 104

L
Labarde (E6) 56
Labescau (J9) 88
Lacanau (F3) 56
Ladaux (H8) 98
Lados (J8) 88
Lagorce (E8) 104
Lalande-de-Pomerol (F8) 104
Lamarque (E5) 56
Lamothe-et-Landerron (I9) 98
Landerrouat (H10) 98
Landerrouet-sur-Ségur (H9) 98
Landiras (I7) 88
Langoiran (H7) 98

Langon (I8) 88
Lansac (E6) 116
Lanton (H3) 76
Lapouyade (E8) 104
Laroque (H7) 98
Lartigue (L9) 88
Laruscade (E7) 116
Latresne (G6) 98
Lavazan (K9) 88
La Brède (H6) 88
La Lande-de-Fronsac (F7) 104
La Réole (I9) 98
La Rivière (F8) 104
La Roquille (G10) 104
La Sauve (H7) 98
La Teste-de-Buch (H3) 76
Lège-Cap-Ferret (G3) 76
Léogeats (J7) 88
Léognan (H6) 88
Lerm-et-Musset (K8) 88
Lesparre-Médoc (C4) 56
Lestiac-sur-Garonne (H7) 98
Les Artigues-de-Lussac (F8) 104
Les Billaux (F8) 104
Les Eglisottes-et-Chalaures (E9) 104
Les Esseintes (I9) 98
Les Lèves-et-Thoumeyragues (G10) 104
Les Peintures (E9) 104
Les Salles (F9) 104
Le Barp (I5) 88
Le Bouscat (G6)) 22
Le Fieu (E9) 104
Le Haillan (G5)) 22
Le Nizan (J8) 88
Le Pian-Médoc (F6)) 22
Le Pian-sur-Garonne (I8) 98
Le Porge (G3) 56
Le Pout (G7) 98
Le Puy (H9) 98
Le Taillan-Médoc (F5)) 22
Le Teich (H3) 76
Le Temple (F4) 56
Le Tourne (H7) 98
Le Tuzan (J6) 88
Le Verdon-sur-Mer (A3) 56
Libourne (F8) 104
Lignan-de-Bazas (J8) 88
Lignan-de-Bordeaux (G7) 98
Ligueux (G11) 104
Listrac-de-Durèze (H9) 98
Listrac-Médoc (E5) 56
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Comps (E6) 116
Coubeyrac (G9) 104
Couquèques (C5) 56
Courpiac (H8) 98
Cours-de-Monségur (H10) 98
Cours-les-Bains (K9) 88
Coutras (E8) 104
Coutures (I9) 98
Créon (G7) 98
Croignon (G7) 98
Cubnezais (E7) 116
Cubzac-les-Ponts (F7) 116
Cudos (K8) 88
Cursan (G7) 98
Cussac-Fort-Médoc (E5) 56
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Lormont (G6)) 22
Loubens (I9) 98
Louchats (I6) 88
Loupes (G7) 98
Loupiac-de-la-Réole (I9) 98
Loupiac (I8) 98
Lucmau (K7) 88
Ludon-Médoc (F6)) 22
Lugaignac (G8) 98
Lugasson (H8) 98
Lugon-et-l’Ile-du-Carnay (F8) 104
Lugos (J4) 88
Lussac (F9) 104

M
Macau (F6)) 22
Madirac (H7) 98
Maransin (E8) 104
Marcenais (E7) 116
Marcheprime (H4) 76
Marcillac (D6) 116
Margaux (E5) 56
Margueron (H11) 104
Marimbault (J8) 88
Marions (K9) 88
Marsas (E7) 116
Martignas-sur-Jalle (G5)) 22
Martillac (H6) 88
Martillac (H6)) 22
Martres (H8) 98
Masseilles (J9) 88
Massugas (H10) 98
Mauriac (H9) 98
Mazères (J8) 88
Mazion (D6) 116
Mérignac (G6)) 22
Mérignas (G9) 98
Mesterrieux (I9) 98
Mios (I4) 76
Mombrier (E6) 116
Mongauzy (I9) 98
Monprimblanc (I8) 98
Monségur (H10) 98
Montagne (F8) 104
Montagoudin (I9) 98
Montignac (H8) 98
Montussan (G7)) 22
Morizès (I9) 98
Mouillac (F7) 104
Mouliets-et-Villemartin (G9) 104
Moulis-en-Médoc (E5) 56
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Moulon (G8) 98
Mourens (H8) 98

R

Naujac-sur-Mer (D4) 56
Naujan-et-Postiac (G8) 98
Néac (F8) 104
Nérigean (G8) 98
Neuffons (H9) 98
Noaillac (J9) 98
Noaillan (J7) 88

Rauzan (G8) 104
Reignac (D6) 116
Rimons (H9) 98
Riocaud (H10) 104
Rions (H7) 98
Roaillan (J8) 88
Romagne (H8) 98
Roquebrune (I9) 98
Ruch (G9) 98

O

S

Omet (H8) 98
Ordonnac (C5) 56
Origne (J6) 88

Sablons (E8) 104
Sadirac (G7) 98
Saillans (F8) 104
Saint-Aignan (F8) 104
Saint-André-de-Cubzac (F7) 116
Saint-André-du-Bois (I8) 98
Saint-André-et-Appelles (G10) 104
Saint-Androny (D6) 116
Saint-Antoine-du-Queyret (H9) 98
Saint-Antoine-sur-l’Isle (E9) 104
Saint-Antoine (F7) 116
Saint-Aubin-de-Blaye (D6) 116
Saint-Aubin-de-Branne (G8) 98
Saint-Aubin-de-Médoc (F5)) 22
Saint-Avit-de-Soulège (G10) 104
Saint-Avit-Saint-Nazaire (G11) 104
Saint-Brice (H8) 98
Saint-Caprais-de-Blaye (C6) 116
Saint-Caprais-de-Bordeaux (H7) 98
Saint-Christoly-de-Blaye (E6) 116
Saint-Christoly-Médoc (C5) 56
Saint-Christophe-de-Double (E9) 104
Saint-Christophe-des-Bardes (G8) 104
Saint-Cibard (F9) 104
Saint-Ciers-d’Abzac (E8) 104
Saint-Ciers-de-Canesse (E6) 116
Saint-Ciers-sur-Gironde (C6) 116
Saint-Côme (J8) 88
Saint-Denis-de-Pile (F8) 104
Saint-Emilion (G8) 104
Saint-Estèphe (C5) 56
Saint-Etienne-de-Lisse (G9) 104
Saint-Exupéry (I9) 98
Saint-Félix-de-Foncaude (H9) 98
Saint-Ferme (H10) 98
Saint-Genès-de-Blaye (D6) 116
Saint-Genès-de-Castillon (G9) 104

N

P
Paillet (H7) 98
Parempuyre (F6)) 22
Pauillac (D5) 56
Pellegrue (H10) 98
Périssac (F7) 104
Pessac-sur-Dordogne (G10) 104
Pessac (G5)) 22
Petit-Palais-et-Cornemps (F9) 104
Peujard (E7) 116
Pineuilh (G10) 104
Plassac (D6) 116
Pleine-Selve (C6) 116
Podensac (H7) 88
Pomerol (F8) 104
Pompéjac (J8) 88
Pompignac (G7) 98
Pondaurat (I9) 88
Porchères (E9) 104
Portets (H7) 88
Préchac (J7) 88
Preignac (I8) 88
Prignac-en-Médoc (C4) 56
Prignac-et-Marcamps (E6) 116
Pugnac (E6) 116
Puisseguin (F9) 104
Pujols-sur-Ciron (I7) 88
Pujols (G9) 104
Puybarban (I9) 88
Puynormand (F9) 104

Q
Queyrac (C4) 56
Quinsac (H6) 98

Saint-Philippe-du-Seignal (G11) 104
Saint-Pierre-d’Aurillac (I8) 98
Saint-Pierre-de-Bat (H8) 98
Saint-Pierre-de-Mons (I8) 88
Saint-Quentin-de-Baron (G8) 98
Saint-Quentin-de-Caplong (G10) 104
Saint-Romain-la-Virvée (F7) 104
Saint-Sauveur-de-Puynormand (F9) 104
Saint-Sauveur (D5) 56
Saint-Savin (D7) 116
Saint-Selve (H6) 88
Saint-Seurin-de-Bourg (E6) 116
Saint-Seurin-de-Cadourne (C5) 56
Saint-Seurin-de-Cursac (D6) 116
Saint-Seurin-sur-l’Isle (F9) 104
Saint-Sève (I9) 98
Saint-Sulpice-de-Faleyrens (G8) 104
Saint-Sulpice-de-Guilleragues (I9) 98
Saint-Sulpice-de-Pommiers (H9) 98
Saint-Sulpice-et-Cameyrac (F7)) 22
Saint-Symphorien (J6) 88
Saint-Trojan (E6) 116
Saint-Vincent-de-Paul (F7)) 22
Saint-Vincent-de-Pertignas (G9) 104
Saint-Vivien-de-Blaye (E6) 116
Saint-Vivien-de-Médoc (B4) 56
Saint-Vivien-de-Monségur (I10) 98
Saint-Yzan-de-Soudiac (E7) 116
Saint-Yzans-de-Médoc (C5) 56
Sainte-Colombe (G9) 104
Sainte-Croix-du-Mont (I8) 98
Sainte-Eulalie (F7)) 22
Sainte-Florence (G9) 104
Sainte-Foy-la-Grande (G10) 104
Sainte-Foy-la-Longue (I8) 98
Sainte-Gemme (I10) 98
Sainte-Hélène (F4) 56
Sainte-Radégonde (G9) 104
Sainte-Terre (G9) 104
Salaunes (F5) 56
Salignac (F7) 116
Sallebœuf (G7) 98
Salles (I4) 88
Samonac (E6) 116
Saucats (H6) 88
Saugnon (D6) 116
Saumos (F4) 56
Sauternes (I7) 88
Sauveterre-de-Guyenne (H9) 98
Sauviac (J8) 88
Savignac-de-l’Isle (F8) 104

Savignac (I9) 88
Semens (I8) 98
Sendets (J9) 88
Sigalens (J9) 88
Sillas (K9) 88
Soulac-sur-Mer (A3) 56
Soulignac (H8) 98
Soussac (H9) 98
Soussans (E5) 56
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Saint-Genès-de-Fronsac (E7) 104
Saint-Genès-de-Lombaud (H7) 98
Saint-Genis-du-Bois (H8) 98
Saint-Germain-d’Esteuil (C4) 56
Saint-Germain-de-Graves (I8) 98
Saint-Germain-de-la-Rivière (F7) 104
Saint-Germain-du-Puch (G7) 98
Saint-Gervais (E7) 116
Saint-Girons-d’Aiguevives (E6) 116
Saint-Hilaire-de-la-Noaille (I9) 98
Saint-Hilaire-du-Bois (H8) 98
Saint-Hippolyte (G8) 104
Saint-Jean-d’Illac (G5)) 22
Saint-Jean-de-Blaignac (G8) 104
Saint-Julien-Beychelle (D5) 56
Saint-Laurent-d’Arce (E7) 116
Saint-Laurent-des-Combes (G9) 104
Saint-Laurent-du-Bois (I8) 98
Saint-Laurent-du-Plan (I8) 98
Saint-Laurent-Médoc (D5) 56
Saint-Léger-de-Balson (J7) 88
Saint-Léon (H8) 98
Saint-Loubert (I8) 88
Saint-Loubès (F7)) 22
Saint-Louis-de-Montferrand (F6)) 22
Saint-Macaire (I8) 98
Saint-Magne-de-Castillon (G9) 104
Saint-Magne (I5) 88
Saint-Maixant (I8) 98
Saint-Mariens (E7) 116
Saint-Martial (I8) 98
Saint-Martin-de-Laye (E8) 104
Saint-Martin-de-Lerm (H9) 98
Saint-Martin-de-Sescas (I8) 98
Saint-Martin-du-Bois (E8) 104
Saint-Martin-du-Puy (H9) 98
Saint-Martin-Lacaussade (D6) 116
Saint-Médard-d’Eyrans (H6) 88
Saint-Médard-de-Guizières (F9) 104
Saint-Médard-en-Jalles (F5)) 22
Saint-Michel-de-Castelnau (K8) 88
Saint-Michel-de-Fronsac (F7) 104
Saint-Michel-de-Lapujade (I10) 98
Saint-Michel-de-Rieufret (I7) 88
Saint-Morillon (H6) 88
Saint-Palais (C6) 116
Saint-Pardon-de-Conques (I8) 88
Saint-Paul (D6) 116
Saint-Pey-d’Armens (G8) 104
Saint-Pey-de-Castets (G9) 104
Saint-Philippe-d’Aiguille (F9) 104

T
Tabanac (H7) 98
Taillecavat (I10) 98
Talais (B3) 56
Talence (G6)) 22
Targon (H8) 98
Tarnès (F7) 104
Tauriac (E6) 116
Tayac (F9) 104
Teuillac (E6) 116
Tizac-de-Curton (G8) 98
Tizac-de-Lapouyade (E8) 104
Toulenne (I8) 88
Tresses (G7)) 22

U
Uzeste (J7) 88

V
Valeyrac (B4) 56
Vayres (F7) 104
Vendays-Montalivet (C3) 56
Vensac (B4) 56
Vérac (F7) 104
Verdelais (I8) 98
Vertheuil (D5) 56
Vignonet (G8) 104
Villandraut (J7) 88
Villegouge (F7) 104
Villenave-d’Ornon (G6)) 22
Villenave-de-Rions (H7) 98
Villeneuve (E6) 116
Virelade (H7) 88
Virsac (E7) 116

Y
Yvrac (G7) 22
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