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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