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 1

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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