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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