Circuit Hauts-de-Gironde
Vignobles, citadelles, sites historiques
220 km, 5 nuits
A partir de 763€
L'estuaire de la Gironde, la citadelle de Blaye, les vignobles des Côtes de Blaye et de
Bourg ainsi que la cité médiévale de Saint-Emilion sont au programme de ce parcours
Pour cette étape, vous partirez de Bordeaux vers le
Médoc. Vous traverserez l'estuaire de la Gironde par
un bac de Lamarque à Blaye, découvrirez les citadelles
de Blaye et de Bourg, de jolis petits villages tout au
long de l'estuaire ainsi que des vignobles à perte de
vue. Vous verrez aussi la grotte de Pair-Non-Pair
renfermant

des

gravures

préhistoriques,

la

villa

gallo-romaine restaurée de Plassac, de jolies églises
romanes, la cité médiévale de Saint-Emilion avec ses
vignes et ses châteaux de renommée mondiale, les
bastides de Créon, Sauveterre-de-Guyenne et Libourne
pour ne citer que quelques points d'intérêt de ce
parcours. Votre voyage se terminera à Bordeaux, où
vous pourrez prolonger votre séjour si vous le
souhaitez.

Jour d'arrivée - BORDEAUX
Suivant votre moyen de transport et votre heure d'arrivée à Bordeaux, nous vous transporterons vers votre premier
hébergement. Nous vous remettrons tous les documents et le matériel nécessaire pour pouvoir commencer votre séjour
dans les meilleures conditions. Le premier soir, vous profiterez de la magnifique ville de Bordeaux pour dîner dans le
restaurant de votre choix.

Jour 1 - BORDEAUX - BLAYE [45 km]
Avant de prendre la direction de Blaye, vous pourrez faire le tour de Bordeaux en vélo. Vous partirez ensuite vers le
nord et vous passerez devant le magnifique bâtiment de la Cité du Vin, inaugurée en mai 2016. En longeant les berges
de la Garonne, vous atteindrez vite la région du Médoc et vous prendrez le bac à Lamarque pour traverser la Gironde et
passer la deuxième nuit à Blaye.

Jour 2 - BLAYE - LIBOURNE [50 km]
Une belle journée vous attend pour ce trajet vers la ville de Libourne. En empruntant la côte de l'estuaire de la Gironde,
vous serez émerveillé par la vue qui s'offrira devant vous. Prenez le temps tout d'abord de visiter la citadelle de Blaye
bâtie au 17ème siècle et classée au patrimoine mondial de l'Unesco en 2008. Vous visiterez ensuite la villa
gallo-romaine restaurée de Plassac, la ville fortifiée de Bourg, qui surplombe la Dordogne et bien d'autres jolis villages
tout au long de l'estuaire. Vous verrez des vignobles à perte de vue, et si le coeur vous en dit, vous pourrez aller voir la
grotte de Pair-Non-Pair renfermant des gravures préhistoriques.
Vous quitterez les vignes de Bourg et de Blaye pour rejoindre les côtes de Fronsac avant d'arriver à Libourne, ancienne
bastide fondée au 13ème siècle.

Jour 3 - LIBOURNE - SAUVETERRE-DE-GUYENNE [50 km]
En partant de Libourne, vous découvrirez le fabuleux terroir du Saint-Emilion et ses 5500 ha de vignobles. Célèbre pour
ses grands crus classés, Saint-Emilion est aussi une cité médiévale, perchée sur une colline et qui abrite des
monuments remarquables comme l'église monolithe la plus grande d'Europe, des petites ruelles pavées et la tour du
Roi qui offre une vue panoramique sur les toits et les vignobles de cette ville. Votre voyage se poursuivra vers la cité
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historique de Castillon-la-Bataille, célèbre pour sa bataille qui mis un terme à la guerre de Cent Ans. Vous passerez sur
la rive gauche de la Dordogne et prendrez la direction de la jolie bastide de Sauveterre-de-Guyenne, en passant par le
terroir de l'Entre-deux-Mers. Vous découvrirez Rauzan et la sa grotte Célestine ainsi que la bastide de Blasimon, son
abbaye et son domaine naturel protégé.

Jour 4 - SAUVETERRE-DE-GUYENNE - BORDEAUX [55 km]
Pour le dernier jour sur le vélo et après avoir admiré les anciennes portes de Sauveterre-de-Guyenne et sa place
centrale bordée d?arcades, vous quitterez cette ancienne bastide de 1281 pour suivre la piste cyclable Roger Lapébie.
D'anciennes gares et maisonnettes de passages à niveau nous rappellent que sur cette voie ferrée datant du 19ème
siècle les trains ont précédé les vélos! Détour conseillé à La Sauve pour admirer l?ancienne abbaye de la
Sauve-Majeure (UNESCO). L'arrivée majestueuse à Bordeaux se fera sur la rive droite de la Garonne, et vous donnera
l'occasion de découvrir les fameux carrelets. Les pêcheurs peuvent remonter dans leurs filets des crevettes blanches,
maigres, mules, aloses et lamproies qui sont particulièrement prisées dans la région. Vous passerez sur l'autre rive par
le pont de Pierre, un des symboles de la ville, pour vous rendre au centre ville en cheminant sur les quais de la
Garonne, réhabilités depuis quelques années et qui offrent une vue grandiose de la ville.
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Circuit Sud-Gironde
Vignobles, forêt des Landes et Bassin d'Arcachon
295 km, 7 nuits
A partir de 1053€
De Bordeaux aux stations balnéaires du Bassin d'Arcachon en vélo, canoë et bateau : un
circuit combinant la nature et de beaux sites historiques
Au départ de Bordeaux, vous découvrirez le sud de la
Gironde à travers les châteaux viticoles de Graves et
de Sauternes ainsi que le patrimoine historique (p.ex.
châteaux de La Brède et Villandraut). Vous parcourrez
la grande forêt de pins landaise, descendrez la Leyre
en canoë et visiterez les petits ports du Bassin. Vous
passerez une journée à Arcachon, station balnéaire en
vogue dès le Second Empire, prendrez un bateau pour
atteindre la presqu'île du Cap Ferret de l'autre côté du
Bassin, traverserez de nombreux villages ostréicoles
typiques pour enfin arriver à Andernos-les-Bains, cité
de villégiature et d'ostréiculture.

Jour d'arrivée - BORDEAUX
Suivant votre moyen de transport et votre heure d'arrivée à Bordeaux, nous vous transporterons vers votre premier
hébergement. Nous vous remettrons tous les documents et le matériel nécessaire pour pouvoir commencer votre séjour
dans les meilleures conditions. Le premier soir, vous profiterez de la magnifique ville de Bordeaux pour dîner dans le
restaurant de votre choix.

Jour 1 - BORDEAUX - PODENSAC [35 km]
Après avoir pris votre temps dans la belle ville de Bordeaux, vous prendrez la direction du sud pour aller découvrir la
campagne bordelaise le long de la route touristique des Graves. Arrivé à La Brède, vous plongerez dans l'histoire avec
le château de Montesquieu, écrivain célèbre dans le monde entier notamment pour les "Lettres persanes" mais surtout
pour "De l'esprit des lois". Votre route se poursuivra vers Langoiran, sur l'autre rive de la Garonne, où son château
médiéval, perché sur les hauteurs de la ville, offre une très belle vue panoramique. Il est temps de faire une halte à
Rions, quelques coups de pédale plus loin.

Jour 2 - PODENSAC - VILLANDRAULT [45 km]
Votre itinéraire du jour traversera les fameux vignobles de Cérons et surtout de Sauternes. Les ruines du château de
Budos , sur les bords du Ciron, sont un point de passage obligé si l'on veut traverser cette région. Il faut ensuite prendre
la direction de Sauternes pour découvrir les vignobles et châteaux de cette appellation célèbre: Yquems, Filhot et la
Tour Blanche pour ne mentionner que les plus réputés. Vous filerez ensuite vers Roaillan pour visiter le château de
Roquetaillade, construit en 1306 pour le pape Clément V, qui est aujourd'hui un exemple unique de l'architecture
féodale en France. Vous terminerez votre étape à Villandrault qui possède également un château du XIVe siècle édifié
par le même pape Clément V

Jour 3 - VILLANDRAULT - HOSTENS [40 km]
Changement de décor pour cette étape qui cheminera par une belle piste cyclable entre Villandrault, Saint-Symphorien
et Hostens. Vous découvrirez la forêt landaise et ses paysages typiques alternant les petits villages caractéristiques et
les immenses étendues de pins maritimes. A Hostens, deux grands lacs ont remplacé un ancien site d'exploitation à ciel
Page 3

ouvert de lignite, combustible pour une centrale électrique qui n'est plus en activité depuis la fin des années 60.

Jour 4 - HOSTENS - LE TEICH [35 km]
Suivant la saison et si la hauteur d'eau le permet, nous vous proposons, pour cette étape, de descendre du vélo et de
continuer dans un canoë. Vous descendrez la Leyre, qui chemine à travers les sites naturels remarquables du réseau
Natura 2000 et se jette dans le Bassin d?Arcachon par l'intermédiaire d'un delta. Vous embarquerez à Mios et
pagayerez sur 20 kilomètres. L'arrivée au Teich, sur les bords du Bassin, se fait au niveau du parc ornithologique, où
vous pourrez apercevoir de nombreuses espèces d'oiseaux.

Jour 5 - LE TEICH - ARCACHON [30 km]
Très courte étape qui vous permettra de relier Arcachon par le chemin du littoral, véritablement magique, avec de
merveilleux points de vues sur le Bassin. Vous admirerez les nombreux ports ostréicoles que vous traverserez et vous
aurez tout loisir de visiter Arcachon, la magnifique cité balnéaire. Vous longerez la plage et apercevrez les Cabanes
Tchanquées de l'Ile aux Oiseaux, vous flânerez sur les hauteurs de la Ville d'Hiver et découvrirez les superbes villas qui
donnent ce caractère si particulier à Arcachon. Enfin, la dune du Pilat, la plus haute d'Europe (110m) vous permet
d'avoir une vue époustouflante sur le Bassin d'Arcachon et vaut le détour (environ 20km).

Jour 6 - ARCACHON - CAP FERRET - ANDERNOS [40 km]
La dernière étape démarre très fort par une traversée en bateau du Bassin d'Arcachon. Vous arrivez au Cap Ferret
après une vingtaine de minutes sur l'eau. Vous pourrez sillonner les rues pour apprécier le charme de la presqu'île. Les
plages côté Océan et côté Bassin, le phare, le village des pêcheurs et des ostréiculteurs ne manqueront pas de vous
retenir toute la matinée. Vous prendrez ensuite la direction d'Andernos et vous vous arrêterez dans les petits villages
qui bordent le Bassin avec leurs criques et leurs quartiers ostréicoles. A l'Herbe, ne manquez pas la Villa Algérienne,
site captivant et atypique du coin. D' Andernos, terme de votre circuit cycliste, nous vous raccompagnerons à Bordeaux
pour y passer la dernière nuit de votre séjour.
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Circuit Médoc
Vignobles, châteaux viticoles et océan
271 km, 6 nuits
A partir de 916€
Un fabuleux périple à travers la presqu'île du Médoc
C'est un beau parcours qui vous invite à découvrir les
vignobles des châteaux mythiques du Médoc et les
petits ports pittoresques de l'estuaire de la Gironde
pour gagner Soulac-sur-Mer, station balnéaire pleine de
charme. Vous continuerez sur une piste cyclable entre
l'océan Atlantique et une immense forêt de pins. Vous
passerez par le lac d'Hourtin-Carcans le plus grand lac
naturel de France et arriverez enfin à Lacanau-Océan,
une autre station balnéaire prisée de la côte girondine.

Jour d'arrivée - BORDEAUX
Suivant votre moyen de transport et votre heure d'arrivée à Bordeaux, nous vous transporterons vers votre premier
hébergement. Nous vous remettrons tous les documents et le matériel nécessaire pour pouvoir commencer votre séjour
dans les meilleures conditions. Le premier soir, vous profiterez de la magnifique ville de Bordeaux pour dîner dans le
restaurant de votre choix.

Jour 1 - BORDEAUX - MARGAUX [35 km]
Le faible kilométrage de cette journée vous permettra de profiter de Bordeaux avant de prendre le chemin de Margaux.
Vous partirez en direction du nord et vous passerez devant le magnifique bâtiment de la Cité du Vin, inaugurée en mai
2016. En longeant les berges de la Garonne, vous atteindrez vite la région du Médoc.

Jour 2 - MARGAUX - SAINT-CHRISTOLY [45 km]
C'est la route des vins! Cette deuxième étape vous conduira à travers le mythique vignoble du Médoc. Tout au long du
parcours, vous aurez la chance d'admirer les plus beaux fleurons qui ont fait la renommée de ces grands vins:
Margaux, Pichon-Longueville, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Beychevelle, Cos d'Estournel etc... La liste est
longue mais le plaisir est grand. Vous pourrez vous reposer à Saint Christoly, au terme de cette journée riche en
émotions.

Jour 3 - SAINT-CHRISTOLY - SOULAC [50 km]
Changement de décor pour cette étape qui vous fera passer des vignes à l'océan. La transition se fera en douceur si
vous longez l'estuaire de la Gironde. Vous découvrirez des paysages atypiques, des petits ports pleins de charme, et si
vous vous donnez la peine de mettre le cap sur le Phare Richard, vous pourrez prendre de la hauteur pour admirer
cette région remarquable. En fin de journée, les villas pittoresques de Soulac-sur-Mer vous accueilleront. Elles sont
souvent bâties en briques ce qui est rare pour la région mais d'un point de vue esthétique cela donne un résultat très
intéressant. Soulac n'est pas simplement une jolie ville mais aussi une station balnéaire qui permet de découvrir
l'immensité de l'océan Atlantique et apercevoir le fameux phare de Cordouan, classé au patrimoine de l'Unesco.
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Jour 4 - SOULAC-SUR-MER - HOURTIN [50 km]
Cette étape vous amènera à Hourtin en empruntant la piste cyclable "Vélodyssée" qui longe la côte ouest française.
Tout au long de ce parcours, vous pourrez faire une halte sur les nombreuses plages de sable fin et vous baigner dans
les vagues de l'océan. Par temps chaud, vous entendrez le chant assourdissant des cigales lorsque vous roulerez au
milieu des pins maritimes qui peuplent la grande forêt des Landes. En arrivant à Hourtin, vous aurez le choix de vous
arrêter sur les bords du plus grand lac naturel de France ou de rester sur la côte océane.

Jour 5 - HOURTIN - LACANAU-OCéAN [40 km]
Votre séjour se termine à Lacanau-Océan. Pour vous y rendre, plusieurs possibilités vous sont offertes à partir de
Maubuisson, au bout du lac d'Hourtin-Carcans. Le parcours côtier emprunte les anciennes routes allemandes
construites lors de la Seconde Guerre mondiale. Formées de plaques de béton étroites, elles sont parfois mal
entretenues mais non dénuées de charme, elles vous permettront d'atteindre aisément Lacanau-Océan. Si vous faites
le choix de suivre la piste par l'intérieur des terres, vous profiterez de magnifiques paysages vallonnés et vous pourrez
faire une halte dans la réserve naturelle de l'étang de Cousseau. Les nombreuses montées et descentes de ce chemin
le rendent assez sportif en contraste avec ce qui était proposé jusqu'à présent. Vous atteindrez enfin Lacanau-Océan,
station balnéaire très animée. En fin de journée, nous viendrons vous chercher pour un retour sur Bordeaux où vous
passerez votre dernière nuit.
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Circuit Entre-deux-mers
Vignobles, bastides, abbayes et petites villes pittoresques
195 km, 5 nuits
A partir de 747€
A la découverte des vignobles d'exception et d'un patrimoine riche en histoire
Ce circuit vous amènera depuis Bordeaux vers les
régions de l'Entre-deux-Mers et du Libournais, où vous
plongerez dans un véritable bain historique. Votre
parcours est jalonné de châteaux majestueux (Cadillac,
Malromé, Rauzan, Veyres) et d'abbayes (La Sauve
Majeur, Blasimon). Vous visiterez les cités médiévales
de Saint-Emilion et Saint-Macaire. Vous découvrirez
également Créon, Sauveterre-de-Guyenne et Libourne,
villes bastides anciennes. Et tout cela au milieu des
vignobles et des châteaux viticoles de renommée
mondiale. Votre voyage se terminera à Bordeaux, ville
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous
pourrez prolonger votre séjour si vous le souhaitez .

Jour d'arrivée - BORDEAUX
Suivant votre moyen de transport et votre heure d'arrivée à Bordeaux, nous vous transporterons vers votre premier
hébergement. Nous vous remettrons tous les documents et le matériel nécessaire pour pouvoir commencer votre séjour
dans les meilleures conditions. Le premier soir, vous profiterez de la magnifique ville de Bordeaux pour dîner dans le
restaurant de votre choix.

Jour 1 - BORDEAUX - CRéON [30 km]
Le faible kilométrage de cette journée vous permettra de profiter de Bordeaux avant de prendre le chemin de Créon, la
première étape de votre périple. En sortant de Bordeaux vous traverserez la Garonne et longerez ses berges par la rive
droite et apercevrez les fameux carrelets typiques de l'estuaire de la Gironde. Vous rejoindrez la piste cyclable Roger
Lapébie pour poursuivre votre route au milieu des vignobles de l'Entre-deux-Mers. En chemin vous pourrez vous
écarter de la piste pour visiter de petits villages de la région.

Jour 2 - CRéON - SAINT MACAIRE [45 km]
Cette étape vous mènera à Saint-Macaire, jolie cité médiavale, en passant par des paysages magnifiques au milieu des
vignobles. Les coteaux vallonnés de l'Entre-Deux-Mers ne se laisseront pas faire facilement mais le plaisir de les
dompter sera d'autant plus grand. Vous découvrirez la bastide de Cadillac et son château, les grottes avec des huîtres
fossilisées de Sainte Croix du Mont, la basilique de Verdelais et son cimetière où repose le peintre Toulouse-Lautrec,
sans oublier Malagar, la propriété de François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952. Cette étape, à n'en pas
douter, laissera des traces inoubliables à votre séjour.

Jour 3 - SAINT MACAIRE - CASTILLON-LA-BATAILLE [50 km]
Vous traverserez l'Entre-Deux-Mers pour rejoindre les bords de la Dordogne et la charmante petite ville de Castillon,
célèbre pour sa bataille qui sonna la fin de la guerre de Cent Ans. Avant cela, l'itinéraire que nous vous proposons vous
conduira au château Malromé, où le célèbre peintre Toulouse Lautrec mourut en 1901 à l'âge de 36 ans, puis à la
bastide de Sauveterre-de-Guyenne. Vous pourrez également visiter l'abbaye Saint-Nicolas à Blasimon et la grotte
Célestine à Rauzan. Bien évidement, vous aurez aussi la possibilité de déguster du vin dans l'une des nombreuses
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propriétés que vous trouverez sur votre chemin. Encore une belle étape qui vous laissera le souffle coupé!

Jour 4 - CASTILLON-LA-BATAILLE - BORDEAUX [55 km]
Pour rejoindre Bordeaux, le terme de votre séjour, nous vous proposons de vous rendre dans la célèbre cité de
Saint-Emilion, connue dans le monde entier pour son vin, son église monolithe, ses petites ruelles pavées, et sa tour du
Roi avec une vue panoramique sur la région. Mais avant d'y arriver, vous pourrez visiter, si vous le souhaitez, les
grottes du Château de Ferrand, originalité peu connue de la région mais qui vous donnera l'occasion de sillonner la
magnifique campagne de Saint Emilion. Votre chemin se poursuivra vers la grande ville de Libourne, ancienne bastide
au confluent de l'Isle et de la Dordogne et qui mérite à n'en pas douter, une petite halte. Vous prendrez ensuite la
direction de Bordeaux en passant par le château de Vayres, un château prestigieux avec des jardins labellisés "jardins
remarquables". Vous vous dirigerez vers Bordeaux et arriverez sur la rive droite de la Garonne et la traverserez par le
nouveau pont levant Jacques Chaban-Delmas. Magnifique arrivée qui achèvera votre journée de la plus belle des
manières.
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