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BLAYE : 
La “Citadelle de Blaye” a été construite sous Louis XIV par Sébastien Vauban pour protéger 
Bordeaux des invasions éventuelles par la mer. Il y a trois forts qui forment le verrou de 
l’estuaire: Blaye, Fort Paté (sur l’ile Paté au milieu de l’estuaire) et Fort Medoc sur l’autre rive. 
Ces trois forts ont été construits pour qu’il n’y ait aucun endroit dans l’estuaire qui ne soit pas 
à portée de canon d’au moins un des forts, garantissant ainsi le blocage de tout trafic 
maritime non désiré. Ces trois forts font partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Si on peut 
visiter la citadelle de Blaye et Fort Médoc, le Fort Paté est une propriété privée et il n’était pas 
possible de le visiter jusqu’à aujourd’hui. Cependant pendant l’été, l’office de tourisme de 
Blaye organise une visite des 3 forts chaque dimanche à 14h de mi-juillet à mi-août. L’office 
de tourisme se trouve dans la citadelle. On accède à la citadelle par deux portes, la porte 
royale en haut et la porte qui donne sur le centre-ville. 
L’office de tourisme de Blaye organise des visites de la citadelle, dont celle des souterrains de 
la citadelle qui vaut le détour. 

 
 

L’office de tourisme de Blaye organise également d’autres activités comme la visite de l’île 
Nouvelle restaurée et ouverte au public depuis juin 2016, des promenades nature ou 
œnologiques ou des visites à thème.  
La maison du vin de Blaye, qui se trouve sur la rue principale de Blaye organise des 
rencontres avec les viticulteurs, des visites des vignes avec un guide spécialisé dans la faune 
et la flore et le viticulteur qui parle de sa vigne, des repas avec le viticulteur, des séances de 
dégustation œnologique et même des cours de cuisine. 
Quoi faire d’autre à Blaye : 

- Le marché du Samedi matin, le rendez-vous des Blayais. On peut y chercher des fruits 
et légumes, du poisson frais, des huitres du bassin d’Arcachon ou de Marenne-Oléron 
quelques spécialités locales ou exotiques, du vin ou juste y aller pour rencontrer des 
gens autour d’un café. 

- Promenades en bateau le long de la gironde. Voir avec l’office de tourisme 
www.tourisme-blaye.com. 
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AUTOUR DE BLAYE: 
DE BLAYE A BOURG SUR GIRONDE (et environs) - 1/2 journée ou plus ? 
PLASSAC: 
Ne pas manquer de visiter la villa Gallo-Romaine. Plassac est également un village de 
mosaïques. Sur le port un bateau en mosaïque. Près du fleuve un peu plus loin (près du bus 
anglais qui fait office de restaurant l’été) d’autres mosaïques. A Plassac également un 
excellent point de vue sur l’estuaire, le chemin de la vierge (pas forcément facile à trouver 
mais ça en vaut la peine).  
La corniche de l’estuaire 
 
 
 

 
 
 

Blaye - Départ 

Plassac – Village de 
Mosaïques 

Point de vue - Le chemin de la vierge 

Château Monconseil 
Gazin 

Maisons troglodytes 

Mine Allemande 39-45 

Epave Guerre 39 - 45 

Route pittoresque 

Point de vue sur la 
naissance de l’estuaire 

Château Eyquiem 

Bourg – Ville médiévale 
Lavoir, forteresse, port 

Moulin du Grand Puy 
Lansac 

Villa Gallo-Romaine 

Grotte de Pair-Non Pair 
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Entre BLAYE et BOURG sur GIRONDE, 3km après PLASSAC, prendre à droite direction La 
Roque de Thau et continuer la route qui passe le long de la Gironde (la corniche). Tout le 
long de la corniche il y a des villages à flanc de montagne avec des maisons troglodytes. 
200mètres après le restaurant de la Roque de Thau, arrêtez-vous sur le parking à droite, juste 
après l’entrée de la corniche. A votre gauche il y a une ancienne mine marine datant de la 
seconde guerre mondiale. Si vous marchez 500mètres à pied en longeant le Gironde qui est à 
votre droite, vous trouverez sur votre gauche juste avant la première maison de Marmisson 
un sentier qui monte et qui vous mènera aux maisons troglodytes. Une fois à hauteur des 
premières maisons troglodytes, un sentier sur la droite passe devant ces maisons et continue 
jusqu’aux carrières, de là vous pouvez redescendre directement vers le village de Marmisson. 
Un peu plus loin à la sortie du village, il y a une épave de bateau coulée dans le fleuve, c’est 
un ancien cargo italien coulé par les allemands après que l’Italie s’est rendue aux alliés. Après 
avoir repris votre véhicule, continuez la corniche à travers les villages le long de l’estuaire. A 
un moment donné la route s’éloigne du bord de rivière et après deux épingles à cheveux, on 
trouve une route sur la droite se rendant au village de Bayon. Prendre cette route qui va 
redescendre sur la deuxième partie de la corniche vers un village appelé le Pain de Sucre, 
Depuis la route au niveau du Château Eyquiem, un promontoire permet d’avoir une belle vue 
sur le Bec d’Ambès (ou la pointe de la presqu’ile d’Ambes) qui marque le commencement de 
l’estuaire de la Gironde aux confluents de la Garonne et de la Dordogne (la rivière la plus 
proche). 
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BOURG sur GIRONDE est une ville médiévale avec un petit marché le dimanche, une jolie 
place au-dessus de la Dordogne et dans la partie basse de la ville un très beau lavoir (photo 
ci-dessous). Commencez votre visite en vous garant tout en bas, au port. Puis rendez-vous au 
lavoir qu’on appelait le Parlement étant donné que les femmes lavant leurs linges discutaient 
de tout ce qu’il se passait dans la commune. En sortant du lavoir, admirer la maison 
mauresque que l’on voit au-dessus de nos têtes. On peut alors monter vers la partie haute de 
la ville en franchissant la porte médiévale. On arrive sur la place du marché ou se trouve 
l’office de tourisme et un salon de thé – L’esprit des Lieux - café très sympa pour une halte 
bien méritée.  

 
On pourra également visiter la citadelle et le joli parc attenant, qui est le lieu de nombreuses 
manifestations comme la Frapadingue, les fêtes médiévales ainsi que des concerts. On 
retournera vers le port en contournant la citadelle par le bas passant devant les caves ayant 
abrité dans un passé pas si ancien les cuves à mazout (et que l’on peut visiter – se renseigner 
auprès de l’office de tourisme). On passe alors devant la piscine (ouverte en été) et on se 
retrouve à nouveau au port. 
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Pas très loin de BOURG SUR GIRONDE, à LANSAC, le moulin du Grand Puy est un moulin à 
vent entièrement refait comme à l’origine et opérationnel. Une visite guidée de l’intérieur du 
moulin permet de comprendre son mécanisme, qui est mis en route à l’occasion, et son 
histoire. On peut également acheter la farine réalisée par le moulin lors des visites. Grand 
choix de farines. On peut également en profiter pour visiter les expositions d’artistes dans la 
maison du meunier attenante (entre mi-mars et mi-novembre). Pour les périodes d’ouverture, 
consulter le site du moulin.  

 
  

http://www.crannpiorra.com/


 
CHAI CRANN PIORRA  

www.crannpiorra.com 

 

© Copyright CHAI CRANN PIORRA  6 
 

Après BOURG sur GIRONDE, en allant direction SAINT ANDRE DE CUBZAC, et après le village 
LE PONT DU MORON, juste après le pont, il y a un panneau indiquant vers la gauche la 
Grotte PAIR NON PAIR. La visite de cette grotte vaut plus que le détour, c’est un endroit à 
ne pas manquer. Les gravures rupestres de cette grotte sont plus anciennes que LASCAUX. 
Les visites sont guidées.  

  
RESERVATION INDISPENSABLE AU 05 57 68 33 40 
Ouvert tous les jours sauf le lundi  
15 juin au 15 septembre, visites à 10h, 11h15, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
16 septembre au 14 juin, visites à 10h, 11h15, 14h30, 16h  
Selon les impératifs de conservation, nombre de visiteurs strictement limité 
Fermé les : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
Plus d’informations sur le site : http://www.pair-non-pair.fr/ 
 
La ville de SAINT ANDRE DE CUBZAC n’a rien de particulier sinon que c’était la ville natale du 
commandant Cousteau. C’est aussi ici (ainsi qu’à SAINT YZAN DE SOUDIAC) que l’on peut 
prendre le train pour Bordeaux.  
Si l’on souhaite continuer le voyage après SAINT ANDRE de CUBZAC, on peut aller au village 
d’ASQUES.  
Si vous avez la chance de vous trouver un jour de grand indice de marée et que vous arrivez 
au bon moment vous pourrez assister au “Mascaret”. Le bon moment c’est quand la première 
vague de la marée montante remonte “La Dordogne”. Les surfeurs attendant ce moment 
crucial pour surfer sur l’unique vague qui peut ainsi les conduire sur plusieurs kilomètres s’ils 
sont assez agile pour garder l’équilibre sur cette vague. 

 

http://www.crannpiorra.com/
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BORDEAUX (1 ou 2 jours -> aussi pour le shopping) 
BORDEAUX est classé patrimoine mondial de l’UNESCO et est une ville très agréable à visiter. 
Il y a une très belle balade le long de la Garonne depuis le Pont de Pierre (tramway Porte de 
Bourgogne) en se rendant vers le nord jusqu’au Quai des Marques ou vous pouvez vous 
arrêter pour vous rafraichir ou manger une glace. En route vous allez passer devant le miroir 
d’eau, évitez d’y marcher pied nu surtout en été si vous ne voulez pas finir avec des mycoses 
aux pieds (étant donné le nombre de personnes y pataugeant, cela devient vite une usine à 
champignons). Vous pouvez aller plus loin visiter la nouvelle maison du vin ou revenir sur vos 
pas à pied ou en tramway. Pour le shopping, aller RUE SAINTE CATHERINE, la plus longue rue 
commerçante d’Europe 
Si on veut éviter la foule de la rue commerçante, préférer les berges de la Garonne et aller 
flâner sur l’autre rive pile en face de la place de la Bourse (en traversant le pont de Pierre) au 
Darwin, ancienne caserne transformée en lieu alternatif avec bar, restaurants, magasins bio… 
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La cité du vin de Bordeaux est très intéressante pour tous ceux qui veulent connaître mieux 
l’univers du vin aussi bien dans le Bordelais que dans le monde entier. Visite audio-visuelle 
très complète recouvrant aussi bien le côté historique, les cépages, les terroirs, la vinification 
et ses procédés que comment reconnaitre les odeurs, le goût et bien entendu, la visite se 
termine par une dégustation au bar panoramique du haut du bâtiment. Compter au 
minimum 3 heures pour la visite.  

 
La maison du vin de Bordeaux 
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SAINT EMILION (1 jour complet) 
La ville de Saint-Emilion juste après LIBOURNE est classée patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il serait vraiment fâcheux de ne pas s’y arrêter. Temps de trajet 1h15.  

  

  

 
 

En dehors du vin, Saint-Emilion est une ville médiévale avec plein de charme et il fait bon de 
s’y balader. A voir absolument l’église monolithe que l’on peut visiter en réservant depuis 
l’office de tourisme de Saint-Emilion http://www.saint-emilion-tourisme.com/ . 
Et aussi :  
  

http://www.crannpiorra.com/
http://www.saint-emilion-tourisme.com/
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FRONSAC & FRONSADAIS (1/2 journée) 
Un château à ne pas manquer dans le Fronsadais, le château de la Rivière et ses caves 
monolithes remarquables, certainement les plus belles de la région. La visite se fait sur 
réservation uniquement et coûte 9,00€ incluant la visite des caves ainsi qu’une dégustation 
de 3 verres de vin. D’autres possibilités de visites sont également possibles en réservant plus 
longtemps à l’avance comme la visite VIP des caves avec dégustation de vins dans la cave, la 
visite suivie de la cérémonie du thé avec un maitre chinois ou même à l’occasion de fêtes un 
repas servi dans les caves sur la grande table de chevaliers. Réservations : +33(0)5 57 55 56 
56 

 

 

 

 
 
Egalement à voir, le château BRANDA à Cadillac en Fronsadais. 

http://www.crannpiorra.com/
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LES BASTIDES (1 jour en se levant pas trop tard) (villes fortifiées) de l’entre deux mers (entre 
la Dordogne et la Garonne) : Je vous propose un circuit incluant Sainte Foy la Grande, 
Pellegrue, Saint Ferme, Monségur, La Réole, Castelmoron d’Albret, Cadillac, Sauveterre de 
Guyenne, L’Abbaye de la Sauve Majeure, et Créon. Il y a aussi Genzac, Rauzan, Balsimon, 
Rions que je n’ai pas eu la chance de visiter à ce jour. On peut court-circuiter une ou deux 
bastides dans cette liste si le temps est compté. 
Sainte Foy La Grande est la commune la plus loin dans le département, donc je vous propose 
de commencer par là. Jolie bourgade fortifiée le long des berges de la Dordogne, Sainte Foy 
La Grande vaut le détour. A voir, sa halle aux cochons, ses arcades. 
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Depuis Sainte Foy la Grande, on se dirige vers Pellegrue (magnifique halle et jolie église) puis 
vers Monségur (on peut alors faire une escale pour visiter l’imposante abbaye de Sainte 
Ferme mais si on en veut visiter qu’une seule abbaye dans la journée, c’est l’abbaye de la 
Sauve Majeure qu’il faut visiter). 
Monségur est très agréable, on peut se promener autour des remparts ou se promener 
autour de la place principale faite comme les autres bastides d’arcades avec une splendide 
halle en son centre. 

  
La halle de Pellegrue (ci-dessus à gauche) et la halle de Monségur (ci-dessus à droite) 
 
Si on ne s’est pas levé trop tard, on peut pousser jusqu’à La Réole, l’autre point extrême du 
département avec l’hôtel de ville le plus ancien de France et visiter la cité médiévale.  
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Depuis Monségur ou La Réole, aller vers Sauveterre La Guyenne en passant par Castelmoron 
d’Albret qu’il ne faut pas louper. Petit village médiéval vraiment joli. 
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Sauveterre en Guyenne est également une bastide à découvrir avec une belle place principale 
même si la halle a disparue et de belles portes de ville (voir ci-dessous) 

  
En se rapprochant de Bordeaux, on se dirige alors vers Cadillac (si on a le temps – autre 
bastide à découvrir) ou plutôt directement vers Créon et surtout l’abbaye de la Sauve 
Majeure, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco (arriver avant 17h car le site ferme à 
18h). 
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Depuis l’Abbaye de La Sauve Majeure, Créon est la dernière bastide avant Bordeaux. Mais si 
on en a assez, on peut directement rejoindre la rocade ou essayer de l’éviter en prenant les 
petites routes direction SalleBoeuf et Saint Loubès pour finalement rejoindre Saint André de 
Cubzac. 
 
Et aussi : 
Les BASTIDES de Blasimon, Cadillac 
La ville médiévale de Saint Macaire 
La ville historique de Bazas et sa cathédrale 
Le château royal de Cazeneuve à Préchac 
 
CASTILLON LA BATAILLE, lieu historique de la fin de la guerre de 100 ans. Un spectacle son 
et lumière est organisé chaque soir (sur réservation uniquement). 
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DE BLAYE A ROYAN (1 jour) 
La meilleure route de BLAYE to ROYAN (ou plutôt de SAINT GENES DE BLAYE à ROYAN) est la 
route de l’estuaire dite la route verte. Depuis la maison, aller à droite vers le stop au 
croisement de l’école, continuer tout droit jusqu’au prochain stop ou l’on tourne à droite. 
Vous allez ainsi prendre la route du marais vers BRAUD SAINT LOUIS puis SAINT CIERS SUR 
GIRONDE. A SAINT CIERS SUR GIRONDE, suivre alors la direction BONNET SUR GIRONDE. Les 
églises romanes de BONNET SUR GIRONDE et de SAINT THOMAS DE CONAC sont très jolies. 
Continuer la route verte jusqu’à SAINT DIZANT DU GUA. A SAINT DIZANT DU GUA, ne pas 
manquer de visiter le parc du Château de Beaulon. Le château de Beaulon est l’ancienne 
résidence d’été des évêques de Bordeaux et en dehors du château, il y a un magnifique parc 
avec des arbres centenaires et les fameuses fontaines bleues. Les fontaines bleues sont des 
résurgences qui donnent une teinte bleue à l’eau, c’est féérique. Moins féérique cependant, la 
présence des moustiques qui prolifèrent dans les eaux stagnantes (prévoir l’anti-moustique). 
La visite du parc dure entre 1h et 2h selon le parcours choisi. En fin de parcours, on pourra 
déguster un pineau ou un cognac au château et on obtiendra le remboursement du prix 
d’entrée pour chaque bouteille achetée.  
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Continuer sa route en prenant la direction de PORT MAUBERT, très joli port sur le bord de 
l’estuaire. Si l’on fait attention à la faune, on pourra admirer les nombreuses cigognes qui 
vivent là presque toute l’année. Puis continuer vers MORTAGNE SUR GIRONDE. 
MORTAGNE est un joli petit port. A MORTAGNE il y a aussi une cave troglodyte à visiter si 
on a le temps. En allant sur TALMONT sur GIRONDE, un bon restaurant à Barzan l’Auberge 
des Monards. 
Continuer la route jusqu’à TALMONT sur GIRONDE. Ce village est classé “Un des plus beaux 
villages de France”. A visiter absolument. 
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Au prochain village MERCHERS sur GIRONDE vous pouvez visiter les grottes troglodytes de 
Regulus et Matata. 

  
Les PLAGES : 
Juste après MERCHERS SUR GIRONDE et avant d’arriver à SAINT GEORGES DE DIDONNE 
vous pouvez vous arrêter aux plages de SAINT GEORGE qui sont plus belles que celles de 
ROYAN. 
Si toutefois vous êtes amateurs de vagues et de surf, préférez les plages beaucoup plus 
encombrées de l’océan atlantique (LACANEAU, HOURTIN PLAGE, CARCANS PLAGE…). 
 
A ROYAN, il y a un très bon restaurant de poissons LES FLOTS BLEUS. 
Possibilité de faire le circuit de retour ou d’aller en passant par le MEDOC et prenant le bac 
ROYAN – POINTE DE GRAVE et LAMARQUE – BLAYE (attention aux horaires des bacs). 
 
Egalement (pour les enfants et les adultes):  
Zoo de la Palmyre  
Après ROYAN (1h1/2 de route depuis Saint Genès de Blaye), il y a un très grand zoo, qui est 
très intéressant, le ZOO de LA PALMYRE. La visite dure 4 heures.  
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LA SAINTONGE (1 jour ou plus) 
La Saintonge, ou la région autour de Sainte dispose de nombreuses ressources touristiques 
qui valent la peine de s’y arrêter. 
SAINTES (à 1h d’ici) 
Saintes tout d’abord, une ville chargée d’histoire, avec ses vestiges romains et qui fût 
pendant très longtemps la capitale régionale avant que Louis VIII lui préfère La Rochelle. 

  
Amphithéâtre romain (Saintes) Les thermes romains de Saintes 

  
Arc de Germanicus (Saintes) Rempart gallo-romain (Saintes) 
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LES CHATEAUX 
Autour de Saintes de nombreux châteaux valent le détour. Si vous ne devez en visiter qu’un 
seul, je vous conseillerais d’aller au Château de la Roche Courbon à Saint Porchaire. 
Le château actuel, forteresse construite en 1475 et modifié en 1603 en château d’habitation 
est encore habité de nos jours par les propriétaires. Il se visite tous les jours de l’année sauf 
les jours de Noël et Jour de l’an. Outre les intérieurs remarquables qui datent du 16ème 
siècle, il faut visiter les jardins qui sont les seuls jardins au monde sur pilotis. Egalement, les 
grottes paléolithiques dans la propriété (compter 45 minutes pour visiter les grottes et 
retour). Il faut compter au minimum 3 heures pour visiter l’ensemble du château. Si vous avez 
des enfants, ils seront ravis et pourront participer à un atelier se déguisant en chevalier ou en 
princesse et apprendre la vie au château autrefois, le tout sous la supervision de guides. 
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Un autre château remarquable, plus près de Rochefort et de Marenne-Oléron, le château 
médiéval de Saint Jean d’Angle. Château au beau milieu des marais salants qui servait à 
protéger la production du sel contre les attaques ennemies. Là aussi, les enfants pourront 
s’en donner à cœur joie avec les nombreuses animations proposées. 

 
Sans oublier le château de Crazannes dont le marquis a inspiré Gilles Perrault dans le Chat 
Botté (le Marquis de Carabas), celui de Nieul Les Saintes ou celui de Panloy et tous ceux que 
j’ai oublié de nommer. Egalement, un peu plus loin en Charentes, le château de la 
Rochefoucault. 
En dehors des châteaux, vous pouvez faire une croisière sur le fleuve Charentes ou flâner 
entre Saintes et Cognac le long de la rivière. 
JONZAC (40 km) 
Jonzac est une ville de thermes qui dispose d’un joli centre-ville avec un château faisant 
office d’hôtel de ville. La ville est surtout connue dans la région pour ses produits issus des 
thermes et bienfaisant pour la peau mais également pour le centre aquatique des Antilles de 
Jonzac (toboggans, remous, jacuzzi, hammam, sauna…) 
COGNAC (1/2 journée à 1 jour) 
Visite des caves de Cognac (Hennessy, Remy Martin, Martel, Baron Otard…). Si possible 
réserver la visite à l’avance. La visite Hennessy est très prisée et les places se prennent sur 
réservation plusieurs jours à l’avance, surtout en haute saison. Sinon, la visite du château du 
Baron Otard est très intéressante car elle couple la visite des caves avec celle du château et 
de son histoire.  
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ILE D’OLERON (1h30 de trajet) 

  

 

Fort Boyard 
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ARCACHON ET LA DUNE DU PYLA (1 jour) 
La principale difficulté pour aller à la dune du Pyla est de dépasser l’agglomération Bordelaise 
et ses bouchons. On peut éviter tout ça, en prenant le bac à Blaye et prenant les routes à 
travers les landes girondines. Ce n’est pas forcément plus court, tout dépend de la circulation 
autour de Bordeaux mais c’est certainement plus calme. 
La dune du Pyla se trouve au sud du bassin d’Arcachon, près d’Arcachon et la Teste de Buch. 
Le nord du bassin est également à visiter avec Cap Ferret, Arès et Andernos. Eviter le fond du 
bassin (coté est) ou la papeterie de Biganos dégage une odeur pestilentielle. 
2 heures de trajet 

 
 

  
 
  

http://www.crannpiorra.com/
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LA DORDOGNE (PERIGUEUX, BERGERAC, SARLAT, LASCAUX, etc…)  
PERIGUEUX (2h de route) capitale du Périgord blanc vaut une escale d’une journée (en 
voiture ou en train). A voir, la vieille ville médiévale magnifique et la cité romaine avec le 
musée gallo-romain conçu par Jean Novel et qui est une vrai réussite. 

  

 
A voir également : 

http://www.crannpiorra.com/
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Brantôme 
 
BERGERAC (1h30 de route) 
Autre ville médiévale (au centre du Périgord pourpre) qui vaut de s’y arrêter. Et pourquoi pas 
pour goûter un Bergerac justement. 

  
A voir tout près de Bergerac : 
Les villes médiévales de Issigeac et Eymet. 
Le château de Montbazillac. 

www.crannpiorra.com page « Galerie Photos » 
 
N’hésitez pas à mettre vos impressions sur les lieux visités sur le site 
www.crannpiorra.com page FORUM   

http://www.crannpiorra.com/
http://www.crannpiorra.com/
http://www.crannpiorra.com/
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Sur demande, et selon nos disponibilités, nous pouvons vous accompagner et vous servir de 
guide pour ces visites. Voici quelques noms parmi tant d’autres : 

MAISON DES VINS DE BLAYE : 
Visites Œnologiques : Se renseigner à la Maison du Vin. Possibilité de partager un repas chez 
un viticulteur, visite de chais, ateliers dégustations…. 
CHATEAU MONTCONSEIL GAZIN : 
Au Château Monconseil Gazin à Plassac, les propriétaires Michel et Françoise Baudet se 
feront une joie de vous expliquer tout sur la vigne, sa culture et la vinification en chai. Vous 
pourrez participer à un atelier d’assemblage des vins ou tout simplement découvrir la vigne 
et le domaine viticole. 
http://www.vignobles-michel-baudet.com/ 
CHATEAU NODOT : 
Le Château Nodot à Saint Christoly de Blaye, viticultrice en Biodynamie, propose des visites 
de ses vignes de son chai et des anciens outils utilisés pour la viticulture et propose une table 
d’hôtes avec notamment des repas médiévaux. Plus d’infos sur le site : 
http://www.chateaunodot.com/fr/ 
CHATEAU LES CHAUMES : 
En été le Château Les Chaumes à Mazion propose certains vendredi soir des soirées spectacle 
avec un mini marché nocturne ou l’on pourra découvrir les produits artisanaux et se 
restaurer. 
Plus d’infos : http://www.chateauleschaumes.com/ 
CHATEAU MARQUIS DE VAUBAN 
Le château Marquis de Vauban à Blaye propose en plus de la dégustation des repas avec le 
viticulteur, des visites de la région ainsi que des balades en calèche dans Blaye. Une aire de 
camping-car est également mise à la disposition. 

CHATEAU EYQUIEM :  
Une magnifique vue sur la Gironde et un château très joli pour gouter les côtes de Bourg. 

http://www.crannpiorra.com/
http://www.vignobles-michel-baudet.com/
http://www.chateaunodot.com/fr/
http://www.chateauleschaumes.com/
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SAINT EMILION 
Ou aller visiter un domaine viticole à Saint Emilion? Vous avez l’embarra du choix et je ne 
saurai trop vous conseiller. Les plus connus, les châteaux Pétrus, Angélus ou du Cheval Blanc 
pour les premiers grands crus classés. Mais si vous souhaitez acheter chez le producteur à 
des prix raisonnable, il y a de quoi faire. Il y a plusieurs appellations à Saint Emilion du plus au 
moins prestigieux : 
Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé A et B 
Saint-Emilion Grand Cru Classé 
Saint-Emilion.  
Puis on a toutes les appellations périphériques : Montagne Saint-Emilion, Puisseguin Saint-
Emilion, Lusac Saint-Emilion…  

Un bon endroit pour retrouver tous les producteurs ou presque, la maison du vin de 
Saint Emilion tout en haut de la ville à côté de l’office de tourisme. 

CHATEAU LA RIVIERE :  
Visite du célèbre château La Rivière, un lieu magnifique et certainement une des plus belles 
caves de la région. Le site est également connu pour l’accident tragique hélicoptère survenu 
à ses propriétaires lors de la vente du château. La visite se fait sur rendez vous.  
http://www.chateau-de-la-riviere.com/ 
CHATEAU CASSAGNE HAUT CANON 
Visite également d’une truffière et d’un château viticole au Château Cassagne Haut Canon à 
Saint Michel de Fronsac. Pour un prix tout à fait abordable, le vin de ce château est excellent 
et le patron est très sympa. http://www.chateau-cassagne.fr/ 

PESSAC LEOGNAN :  
C’est l’appellation des vins autour de la ville de Bordeaux. Le plus connu, le Château Pape 
Clément appartenant à Bernard Magrez multi millionnaire aux nombreux châteaux dans le 
monde entier et qui est propriétaire d’un espace culturel et d’un restaurant dans la Grande 
Maison à Bordeaux. 

http://www.crannpiorra.com/
http://www.chateau-de-la-riviere.com/
http://www.chateau-cassagne.fr/
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MEDOC et HAUT MEDOC :  
Si vous êtes impressionnés par les châteaux fastueux et les vins de renom, allez faire un tour 
dans le Haut Médoc entre Margaux et Saint-Estèphe en passant par Pauillac et Saint Julien. 
 

A voir : 
Le musée des Arts et Métiers de la Vigne et du Vin au Château Maucaillou à Moulis en 
Médoc. Ouvert tous les jours de l’année à l’exception du jour de l’An.  
Ouverte au public depuis 1987, cette exposition permanente propose aux visiteurs un inventaire complet allant du cep de vigne 
jusqu’à la dégustation des vins, en passant par les travaux de la Vigne et de la cave. 
Elle ne manque pas de présenter les métiers annexes directement rattachés à la vie du Vin, tels l’œnologie, la fabrication des 
barriques (tonnellerie complète), des bouchons, du verre, ainsi que toute une imagerie, qui s’étend de l’étiquette aux gravures et 
à combien d’autres objets insolites. Le Musée des Arts et Métiers de la Vigne et du Vin ne donne pas seulement une idée de ce 
que fut un Métier, mais de ce qu’il possède en permanence. Il s’en tient à une logique, celle de la Vigne et du Vin, et aussi à une 
recherche d’émotion, sans laquelle rien d’humain n’est vraiment transmissible. 
C’est l’esprit qui anime la présentation de cette exposition unique en Médoc. 

 

Le Bordelais possède plein d’autres appellations, l’entre deux mers, les Côtes de Bordeaux 
Castillon, le Sauternes… Visiter toutes ces appellations demandent du temps et de l’énergie. 

http://www.crannpiorra.com/
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BLAYE : 
Pour se restaurer : 

- Le Bastion (dans la Citadelle) – Restauration, Crêperie, Salon de Thé, Glaces…  
- La Casa (Pizzeria) 
- Gusta della Mamma (Restaurant Italien) 
- Le Gavroche (restaurant traditionnel) 
- Le Carma (restaurant traditionnel) 
- La Marina (restaurant poissons) 
- La Galerie (rue Saint Simon) 
- Le Petit Canon (dans la Citadelle) 
- Le Petit Port 

Epiceries : 
- L’Angélique (Epicerie Bio). 
- Pincée d’ailleurs (Epicerie Fine) 
- Fromagerie (rue Saint Simon) 

Marché :  
- Le mercredi et surtout le samedi. 

Salon de thé : 
- Salon de thé De La Fontaine 

Caves à vin : 
- Cave de l’Estuaire (vins, whiskeys, rhums…) 
- La Cave de la Citadelle (début de la rue Saint Simon) – vins d’ici et d’ailleurs 
- La maison du vin (tous les producteurs de l’appellation Blaye-Côtes de Bordeaux ou 

presque regroupés) 
CIVRAC DE BLAYE : 
Le restaurant PHILEAS FOGG est à recommander. Menu dégustation avec 3 entrées (petites 
portions), Plat et 3 desserts (petites proportions). 
BOURG SUR GIRONDE : 
Pour se restaurer : 

- Le Plaisance (très bon choix de vins) 
- La crêperie 
-  

Salon de thé, café : 
- L’esprit des Lieux (sur la place du marché) – Super cadre, très prisé surtout le 

dimanche jour de marché. 
Chocolatier : 

- Soucin Alain Maître chocolatier – Sa spécialité les figues enrobées de chocolat. 
Marché :  

- Le dimanche matin 
MARCILLAC : 
Restaurant AU FOUR ET AU MOULIN.  
 

http://www.crannpiorra.com/

