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DOSSIER DE PRESSE ENTRE-DEUX-MERS – COUPS DE CŒUR ET NOUVEAUTES 2018  

 

 

 

 

L’Entre-deux-Mers propose une quantité diverse de paysages et de sites à visiter. Vous y trouverez des petits bourgs, 
avec sa myriade de terroirs viticoles, de châteaux, d’édifices ruraux, de belvédères, et ces joyaux de l’urbanisme 
médiéval que sont les bastides, ces cités en damier et arcades. En saison, les routes sont égayées de chais de 
dégustation, de marchés de plein air, d’animations villageoises et de festivals. A la fois unique par sa physionomie et si 
divers dans ses traits, le visage de l’Entre-deux-Mers se dessine au fil de ses territoires : Les Portes de Bordeaux, les pays 
de Créon, Cadillac, Sauveterre-de-Guyenne et Targon, La Réole, Monségur. Chacune de ces communes et leurs pays 

alentours possède sa tonalité propre et contribue à l’harmonie d’ensemble.  

 

L’ARRIERE-PAYS BORDELAIS C’EST … 

 

… PLUS VERT,  

A 1h30 de route des dunes de la côte atlantique 
l’Entre-deux-Mers est baigné par une douceur 
océanique. Le pays contraste avec l’urbanisme 
bordelais et s’offre comme un Jardin des délices cultivé 
avec soin. 

… PLUS DOUX,  

Paisible sans jamais être monotone, cette campagne 
fait accéder au luxe de prendre son temps et de 
s’accorder des plaisirs sans remords. Les prix sont 
sincères et reflètent la qualité de l’accueil et des 
produits locaux.  
 

… PLUS VRAI,  

Sur ces terres, l’homme s’est construit par le travail des 
champs et de la vigne. On s’y montre simple, hospitalier 
et cordial. L’authenticité s’y donne en partage.  

 

… PLUS VARIE.  

Par la multiplicité de ses terroirs, de son patrimoine et 
des activités offertes, l’Entre-deux-Mers comblera 
l’amateur de vins, le gourmet, l’amoureux du savoir-faire 

artisanal, comme le randonneur ou le passionné d’art et 
d’histoire.  
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LES NOUVEAUTES 2018 

SEJOURS 

 

 Week-end à 2  

Au cœur d’un vignoble empreint d’authenticité, aux portes de Bordeaux, l’arrière-pays bordelais vous invite pour une 
parenthèse en amoureux. Source de détente ce week-end sera l’occasion idéale pour se retrouver en couple. 
Nuit romantique en chambre d’hôtes, dîner gastronomique en tête à tête, détente au spa, massage et balades main 
dans la main…Tout est prévu pour vivre un moment d’exception à deux. 

Séjour de 2 jours et 1 nuit pour 145 € par personne en chambre d’hôtes, demi-pension. 

 

 Balade avec Bacchus  

Découvrez les richesses naturelles de l’arrière-pays bordelais. Cette échappée cyclotouristique placée sous le signe 
des cinq sens, vous emmènera à la rencontre de nos vignerons, goûtez leurs vins, contemplez leurs paysages et 
découvrez leurs savoir-faire parfois ancestraux. 

Séjour de 2 jours et 1 nuit en chambre d’hôtes en demi-pension au prix de 107 € par personne. 

  

Pour en savoir plus, contactez : 
Sabine VALADIE - receptif@entredeuxmers.com 

4 rue issartier 33580 MONSEGUR - 05 56 61 82 73 
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VINS ET GASTRONOMIE 

 

 L’apéritif autrement des accords mets & 
vins du monde à la maison ! 

En effet, faites la 
connaissance d’un 
vigneron et d’une 
vigneronne et 
découvrez aussi de 

succulents accords mets & vins en Cadillac Côtes de 
Bordeaux concoctés par un chef passionné de gastronomie 
et amateur de vins du terroir…  

Ils partageront avec vous leur histoire et surtout leur 
production de vins élevés dans la tradition. Et ce ne sera 
pas vous, mais eux qui se déplaceront directement chez 
vous ! Ainsi, rendez-vous tous les premiers jeudis du mois vivez 
une soirée unique en étant bien entouré et partagez ce bon 
moment de découverte ! 

18€ / personne - 12 personnes - Réservations et paiement 
3 jours avant. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site 
www.cadillaccotesdebordeaux.com/laperitif-autrement/ 
Maison des vins de Cadillac - D10 Route de Langon 33410 
CADILLAC. 

 

 

 Ateliers de cuisine autrement 

Pour le plus grand plaisir de vos papilles, participez aux 
ateliers de cuisine dans les châteaux des Cadillac Côtes de 
Bordeaux !  Profitez de cadres exceptionnels et inédits pour 
mitonner et ensuite déguster de bons petits plats au 
château avec les vignerons ! 

Rendez-vous TOUS LES PREMIERS MARDIS DU MOIS ! 
Réservation 3 jours avant. 35 € /pers. 

Renseignements et réservations à la Maison des Vins de 
Cadillac - 05 57 98 19 34. 

 

 

 Salle vidéo « A travers les grands 
hommes de la région » à la Maison des 
Vins de Cadillac  

Dans sa superbe chartreuse du XVIIIème siècle, la Maison 
des Vins de Cadillac abrite le Musée de la Vigne et du Vin 
et son parcours dans les vignes. Lauréat de deux Best of 
Wine Tourism, délivrés en 2013 et en 2016 par la CCI de 
Bordeaux, le Musée vous propose un voyage au cœur du 
vignoble bordelais. Ici vous sera présenté le terroir des 
Cadillac-Côtes de Bordeaux, son histoire, les portraits de 
ses viticulteurs, la géologie de son sol, la vinification, ou 
encore l’art de la dégustation. Ludique, le musée est 
accessible à tous !  

www.maisondesvinsdecadillac.com - 05 57 98 19 20  
Maison des vins de Cadillac - D10 Route de Langon 33410 
CADILLAC. 
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EN GROUPE 

 Balade sensorielle en petit train 

Au domaine de la Grave, visitez la propriété à travers un parcours parsemé d’ateliers (un atelier Toucher, un atelier Senteur, 
l’atelier Musée et l’atelier Dégustation dans le noir). Un bout du parcours se fera à bord d’un petit train qui vous permettra de 
profiter d’une promenade champêtre. Le tout se terminera par une dégustation et un pique-nique sur la propriété. Tarif de la 
visite : 22 euros (base de 20 personnes). 
Le prix comprend les visites, la dégustation, le pique-nique. Il ne comprend 
pas le transport. Le petit plus : un quizz autour du vin à l’issue de la visite 
du domaine, une bouteille offerte au gagnant.  
 

 Voyage dans le temps 

Profitez d’une journée sur notre territoire en débutant par une balade théâtralisée de la bastide de 
Monségur. Remontez le temps avec cette visite innovante. Vous serez ensuite accueillis sur un domaine 
viticole par le propriétaire vigneron qui vous offrira une dégustation des vins. Déjeuner à la ferme 
Gauvry et visite guidée de Castelmoron d’Albret, la plus petite commune de France. Tarif de la visite : 
33 euros par personne (base de 30 personnes).  
Le prix comprend les visites guidées théâtralisées, la dégustation, le repas avec apéritif, vin et café, 
l’accompagnement par un guide pour la journée. Il ne comprend pas le transport. Le petit plus : nous 
vous offrons les mises en bouche pour l’apéritif.  
 

 

 Vignoble et or rouge de Garonne 

Passez une journée en Entre-deux-Mers en commençant par une randonnée accompagnée 
à la découverte du vignoble de l’Entre-deux-Mers d’environ 12km. Cette randonnée se finira 
par une visite et dégustation viticole avec le propriétaire du vignoble. Déjeuner à Verdelais. 
Passez l’après-midi en effectuant une visite guidée de la Safranière de Garonne et en 
profitant d’une dégustation. Tarif de la visite : 38 euros par personne (base de 30 personnes).  
Le prix comprend les visites guidées, les dégustations, le repas avec le vin et le café, 
l’accompagnement par un guide de pays pour la demi-journée. Il ne comprend pas le 
transport.  
 

 Mémoires de pierres 

Passez cette journée en visitant Sauveterre-de-Guyenne lors d’une visite théâtralisée de 
la bastide. Rendez-vous ensuite pour une visite dégustation à la cave de Sauveterre-
de-Guyenne. Déjeuner à Frontenac. Passez l’après-midi avec une première visite guidée 
de la bastide et de l’abbaye de Blasimon et par une visite guidée du Moulin de Pinquet 
pour finir. Tarif de la visite : 33.50 euros par personne (base de 30 personnes).  
Le prix comprend les visites guidées, les dégustations, le repas avec le vin, le café 
compris et l’accompagnement par un guide de pays pour la journée. Il ne comprend 
pas le transport. Les petits plus : la visite théâtralisée de la bastide, la découverte du 
seul moulin à eau de Gironde en état de marche.   

Pour en savoir plus, contactez : 
Sabine VALADIE - receptif@entredeuxmers.com 

4 rue issartier 33580 MONSEGUR - 05 56 61 82 73 
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COUPS DE CŒUR  2018 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 Château de Chelivette  

 Château Mathereau 

 
 
Sur la route des vins, aux portes de Bordeaux, au 
centre de trois hectares de parcs et de vignes, 

découvrez cet ensemble oenotouristique complet 
proposant au Château de Chelivette des visites de 
chais avec dégustation des vins à la propriété, mais 
également un hébergement exclusif cinq étoiles au 
Château Mathereau.  
Monsieur et Madame BOREL. 52-62 rue François 
Boulière 33560 Ste Eulalie, 05.56.21.99.29, 

www.chelivette.com et www.matehreau.com.  

 Les cabanes des Benauges, 
chambres d’Hôtes  

Envie d'une expérience inoubliable ?  

Une nuit perchée au cœur de la forêt de Benauge 

pour rêver, observer, méditer, aimer, écouter ou 
simplement respirer. Trois cabanes aménagées dans 
les arbres pour une nuit, ou plus. En couple, entre 
amis ou en famille. Le site est éco responsable et 
respecte l'environnement.  
Monsieur MOUSTIE Philippe - L’Ausse - 33760 ARBIS.  

http://www.lescabanesdesbenauges.com/  
lescabanesdesbenauges@gmail.com 
06.15.95.82.62 
 

 

 Chambre en vignes - Ruch 

Au cœur de l’Entre-deux-Mers, vous serez accueillis dans une maison de village, du 16ème siècle et située au 
cœur des vignes. Dans la maison vous pourrez profiter du salon ou prendre un verre devant un feu de 
cheminée et diner dans la salle à manger. Vous pourrez séjourner en chambre d’hôte ou dans un gîte.  
Alain et David- 28 le bourg 33350 Ruch - 05 57 49 62 17 - www.chambresenvigne.com   
 
 
 
 

 La Dorépontaise - Pondaurat 

La Dorépontaise est une belle maison de caractère du XIX ème siècle, restaurée sur un domaine de plusieurs 
hectares avec sa piscine à Pondaurat. Idéalement située pour découvrir les châteaux, vignobles, villages et 
bastides de la Gironde. Venez découvrir des chambres d’hôtes chaleureuses, une roulotte et une yourte 
mongole.  
Roland et Mirco - 05 56 71 49 72 - 3 lieu-dit Les Turons, 33190 Pondaurat www.ladorepontaise.com 
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 Cœur de Roche   

A 15 minutes du centre-ville de 
Bordeaux, cette maison atypique de 
220 m² combine les avantages 

d’une maison moderne et l’originalité 
d’une maison troglodytique. Vue 
panoramique sur vallée de la 
Garonne depuis chacune des 
pièces de la maison.  

 

M. Marc ENJALBERT  06.64.74.84.42  

186 Les Clottes 33360 QUINSAC  
www.chateaucoeurderoche.fr  

 Chasse au trésor à vélo  

 
 

Dès le chrono lancé, partez en équipe à vélo sur la piste Lapébie ! Vous 
serez équipé d’un système de géolocalisation, d’une carte et de votre livret 
de jeu pour partir à la recherche des 10 caches ! Mais attention, ses 
neveux, très jaloux de ne pas avoir hérité du trésor se sont empressés de 
rajouter de faux indices pour empêcher les meilleurs d’entre vous de 
déchiffrer le bon code ! Pour gagner des points supplémentaires, pensez 
à relever les défis indiqués dans votre livret de jeu…cela pourra toujours 
vous servir à la toute fin de votre quête… 
25 euros par personne, capacité entre 6 et 15 personnes, d’avril à 
octobre 2018 pour une durée de 2h30 – 3h00. Le prix comprend l’accueil 
café, la location des vélos et le matériel de sécurité, les road books et le 
matériel de jeu. Il ne comprend pas les extras, la caution pour les vélos de 
150 euros pour un VTC (chèque ou emprunte de carte bleue). 

 Vignes, vins et Gastronomie  

Séjour 2 jours/ 1 nuit 

 
Venez vivre la vie du vigneron au fil des saisons ! Entrez dans les 
coulisses, découvrez tous les secrets et la magie de la 
fabrication du vin accompagné par des passionnés. 99 € par 
personne. Chambres d’hôtes. Capacité d’accueil : de 2 à 14 
personnes, toute l’année (sous réserve de disponibilités).  
Entre-deux-Mers Tourisme - 05 56 61 82 73 – 4 rue Issartier 
33580 MONSEGUR  
receptif@entredeuxmers.com 
https://www.entredeuxmers.com/sejours-et-excursions/  

 

 Maison de vacances 
La Bastane – Rions 

Beauté de cette restauration pour un 
hébergement grand capacité pour des 
vacances entre amis ou en famille dans 
un cadre exceptionnel. Les propriétaires 

chaleureux ne manqueront pas de vous 
amener dans les chais de leur 
exploitation viticole. 

https://www.gites.fr/gites_la-
bastane_rions_h1797149.html. 
La Bastane - Esplinguet - 33410 RIONS 

 

.  



Contact Presse 
Sabine VALADIE 

receptif@entredeuxmers.com 

11
 

EN FAMILLE 

 

 Parcours du petit vigneron au Château 
Dauphiné-Rondillon 

L’Atelier du petit vigneron - Jeu de piste dans les vignes avec 
des énigmes à résoudre : Animation à vivre avec les parents 
et les enfants à partir de 4 ans. 

Sandrine DARRIET-FROLÉON & Jean-Christophe DARRIET - 
Château Dauphiné-Rondillon, 33410 LOUPIAC.  

TEL : 05 56 62 61 75 

 

 

 Entre cycle et eau 

L'association "Entre Cycles et Eaux" récupère de vieux vélos 
et leur redonne une 
deuxième vie en les 
rénovant. Vous pourrez 
ainsi faire de belles 
balades le long du 
canal avec nos vélos et 
tandems proposés à la 
location. Petits et 

grands, n'hésitez pas à faire également un petit tour de 
rosalie sur la voie verte située à 2 pas ! Aire de pique-nique 
et petite restauration sur place. Grand espace avec des 
animaux de la ferme. Nos rosalies peuvent également être 
louées pour des anniversaires, mariages... 

M. TURBET DELOF - Carbonade – 33190 PUYBARBAN. 
https://entre-cycles-et-eaux.jimdo.com/ 06 12 86 66 44 

 

 Ecolodge du ruisseau 

Venez tester le glamping au printemps ! 

Venez profiter des premiers jours du printemps en Entre-deux-
Mers et bénéficiez d’une réduction à l’Ecolodge du Ruisseau 
proche de Targon pour 2 nuits consécutives. 

L’occasion pour 
vous de tester le 
glamping à 180€ les 
2 nuits (pour 2/4 
personnes, petit 
déjeuner inclus). 

Offre valable en 
mars et avril. 

Pour en savoir plus : Me Valérie BOROWYEZ – 7 rue de 
l’église 33760 St PIERRE DE BAT 
http://www.ecolodge-du-ruisseau.fr - 05 57 83 26 82  
 06 74 96 77 81 ou ecolodgesp2b@gmail.com 

 

 

 

 

  

EN GROUPE 

 Au fil de la Garonne 

Visite sur une journée avec une visite le matin au Château de Langoiran avec une des plus belles vues de la région. Ensuite 
visite de La Cabane dans les vignes (Château Bessan) avec une dégustaiton commentée avec le vigneron. Déjeuner à 
Langoiran et pour finir, une visite guidée des Chantiers naval Tramasset en après-midi.  

Tarif de la journée :  38 euros par personnes (base de 30 personnes). Le prix comprend les visites guidées, la dégustation, 
le repas avec vin et café. Il ne comprend pas le transport. Le petit plus : les paysages faisant partis des plus beaux de la 
Gironde sur le vignoble et sur le fleuve.  

Pour en savoir plus, contactez : 
Sabine VALADIE - 4 rue issartier 33580 MONSEGUR 
05 56 61 82 73 - receptif@entredeuxmers.com 
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EVENEMENTS 

   

OENOTOURISTIQUE ET GASTRONOMIQUE 

 Sauveterre fête ses vins  

 Du 27 au 29 juillet 2018 http://cac-sauveterre.fr/  
La bastide de Sauveterre de Guyenne vous accueille à l'occasion de sa traditionnelle Fête des Vins ! 
Ce sera l'occasion de se retrouver autour des vins de la région, de la gastronomie, d'animations et de concerts gratuits de 
qualité.  
Evènement gratuit.  
 

 Fête vigneronne de Sainte-Croix- du-Mont   

Le 9 et 10 juin 2018. 
Rendez-vous convivial et gastronomique avec repas et dégustation des vins du terroir. Dégustation des différents vins des 
châteaux viticoles et animations proposées sont au rendez-vous Patrimoine, vins, savoir-faire et tradition seront de la partie.  
 

 Journées portes ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux  

Du 19 au 20 mai 2018 http://www.cadillaccotesdebordeaux.com/  
Ces deux journées exceptionnelles où le public s’offre un moment de partage avec de femmes et d’hommes passionnés par 
leur métier… 
En effet, partez à la découverte de produits régionaux tirant leur singularité d’un terroir unique entre Garonne et coteaux 
révélé par des Hommes à l’esprit pionnier. 
 

 Loupiac Foie gras  

Les 24 et 25 Novembre 2018 http://www.vins-loupiac.com/  
Convivialité, partage, gastronomie et patrimoine viticole : valeurs et saveurs du Sud-Ouest au programme des Journées 
Gourmandes « Loupiac et Foie Gras » 
Et connaissez-vous le meilleur moyen de se rendre compte de cet esprit ? 
En allant à la rencontre des vigneron(ne)s innovant(e)s, chaleureux(ses) et accueillant(e)s ! 

PATRIMOINE 

 Les Riches Heures de La Réole  

Du 27 au 30 septembre 2018 http://www.lesrichesheuresdelareole.fr/ 

Les Riches Heures de La Réole veulent transmettre la passion de découvrir d'autres cultures, d'autres musiques et d'autres 
temps au plus grand nombre. 

 Rues & Vous – Rions 

Démarrez l'été du bon pied avec 3 jours de festival et 20 compagnies en arts de la rue (théâtre, danse, musique, cirque...) 
Une nouvelle fois, les rues de Rions accueilleront une sélection du meilleur des arts de la rue. Il y en aura pour tous les goûts 
pour les petits comme pour les grands mais surtout pour les amoureux du spectacle vivant ! http://www.festivalruesetvous.net/ 
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CYCLOTOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CYCLOTOURISME 
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LE TOUR DE GIRONDE A VELO  

Le Tour de Gironde à vélo est le fil conducteur d’un parcours 
de 430 Km proposé par Gironde Tourisme qui permet de 

découvrir autrement, en famille ou entre amis les 10 sites 
incontournables qui le jalonnent. Il reprend une partie des 

tracés de la Vélodyssée et du Canal des 2 Mers. La force de 
ce nouvel itinéraire est sa diversité, on y découvre toutes les 
richesses girondines et on peut aller de découvertes en 
découvertes à son rythme, lors de balades à la journée, pour un 
week-end ou pour un séjour sur une semaine ou plus. 

Le Tour de Gironde à vélo peut débuter partout en Gironde. 

Les transports en commun permettent d’accéder ou de quitter 
l’itinéraire à tout moment. Pour faciliter l’accès et l’organisation 
des sorties vélos, des « portes d’entrée » et « relais » ont été 
identifiés. Ils permettent le stationnement des véhicules et offrent 
des services tels que sanitaires et aires de pique-nique.  

 

 

 

L’Entre-deux-Mers possède une porte d’entrée : le port de Fontet, un relais : la Station Vélo de Créon et deux 
incontournables : l’abbaye de La Sauve Majeure et la ville d’Art et d’Histoire de La Réole. 
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ENTRE-DEUX-MERS : UNE CULTURE VELO ANCREE ET DE REELS ATOUTS  

Le vélo est développé depuis 20 ans en Entre-deux-Mers. Le territoire possède une réelle culture vélo et des atouts 
indéniables pour la pratique de cette activité douce. Plusieurs possibilités s’offrent aux touristes, emprunter la piste Lapébie et 

profiter de haltes rafraichissantes dans les anciennes gares aménagées, pédaler le long de la voie verte ombragée du canal 
mais également parcourir les petites routes tranquilles de l’Entre-deux-Mers propices à la pratique du vélo.  

Découvrir les plus belles vues de Gironde sur le vignoble et sur le fleuve, profiter de rencontres authentiques, déguster les vins de 
nos appellations et se laisser charmer par son patrimoine, voilà ce que l’Entre-deux-Mers vous propose ! 

 

L’Entre-deux-Mers a créé depuis 2006 son propre label « Vélo Entre-deux-Mers » et offre donc un réseau 
de prestataires aguerris à l’accueil des cyclotouristes. Apporter un accueil personnalisé et attentionné 

aux touristes à vélo, informer les touristes à vélo sur les conditions météorologiques, être équipé d’un abri à 
vélos sécurisé, offrir un petit déjeuner adapté, proposer des paniers pique-nique et le transfert 

des bagages … sont des préoccupations prises en compte très tôt, par nos prestataires de services 
(hébergements, lieux de visites…). Le territoire est donc naturellement entré dans la démarche de labellisation 
nationale « Accueil Vélo » depuis sa création et le nombre de partenaires labélisés est en constante 
augmentation. 
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L’ENTRE-DEUX-MERS : AU CARREFOUR DE  2 GRANDS ITINERAIRES VELOS …  

L’Entre-deux-Mers a la chance de se situer au carrefour des 2 grands itinéraires vélos que sont le Canal des 2 Mers à 
vélo et la Scandibérique.  

 

 

 Le canal des 2 Mers à vélo 

 

Le Canal des 2 Mers à vélo relie l’Atlantique à la Méditerranée sur 750 km de Royan à Sète, 
via Bordeaux, le Canal de Garonne, Toulouse et le Canal du Midi. En Entre-deux-Mers, ce tracé 
emprunte : 

- La piste Roger Lapébie :  

Cette voie verte porte le nom d’un célèbre coureur cycliste girondin, vainqueur du Tour de 
France en 1937. Construite sur l’ancienne voie ferrée reliant Bordeaux à Eymet en 

Dordogne, la piste longue d’environ 60 km permet de relier Bordeaux à Sauveterre-de-
Guyenne. Elle propose un parcours vallonné, un tunnel, et des paysages très variés, allant de 

la vallée humide au départ, aux coteaux viticoles du côté de Sauveterre ainsi que plusieurs 
haltes aménagées à Lignan, Créon et Espiet.  Les jolies bastides de Créon et Sauveterre-
de-Guyenne méritent une visite, et ici les petits villages regorgent de chapelles et églises.  

- La vélo route Sauveterre-La Réole  

Balisée, elle permet de relier la voie verte du canal en empruntant les petites routes tranquilles de l’Entre-deux-Mers 
propices à la pratique du vélo. Au détour du chemin, la visite de la ville d’Art et d’Histoire de La Réole s’impose avant de 

rejoindre le port de Fontet qui offre une halte idéale dans un havre de calme et de verdure. 

- La voie verte du canal  

Cette Voie Verte a été aménagée sur le chemin de halage du canal de Garonne, entre Castets-en-Dorthe et Hure. Le 
parcours, en partie ombragé sous de grands platanes, est agréable, et proche de la Garonne. 

 

 La Scandibérique 

 

La Scandibérique est la partie française de l’Eurovéloroute 3 reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Espagne. A terme, l’itinéraire comptera 1680 km en France et sera le seul itinéraire qui reliera Paris à Bordeaux. En 
Gironde, l’itinéraire d’environ 180 km traversera le Libournais, l’Entre-deux-Mers, Bordeaux et le Sud Gironde avant de rejoindre 

le département du Lot-et-Garonne et les Landes. 
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UNE OFFRE DE SERVICES ORGANISEE ET DIVERSIFIEE  

L’offre de services est organisée, avec notamment la présence de loueurs de vélos, possédant chacun leur spécificité. 

 

 La Station Vélo de Créon 

 

La Station Vélo de Créon est un des relais du Tour de Gironde à Vélo. Elle propose 
toute une panoplie de services autour du vélo : location de VTC, vélos à assistance 
électrique, tandems, tricycles, sièges pour bébés, remorques…de la demi-journée à la 
semaine. On y trouve également des parcours de balade, une bibliothèque (cartes et 
guides de voyages), une mallette à outils et des conseils avisés. La station propose 
également un programme d’animations sur site autour du vélo. 

En savoir plus : lepointrelaisvelo-creon.fr 

 

 Les cycles du canal 

Situé à Castets-en-Dorthe, à proximité immédiate de la voie verte du canal, 
les Cycles du canal propose la location et la réparation de vélo. Vélos 
classiques, vélos électriques, tandems, remorques, sièges bébés, GPS…rien 
ne manque ! M. Juzeau propose également des circuits en boucles dans 
l’Entre-deux-Mers et la possibilité de livrer les vélos sur le secteur. 

En savoir plus : lescyclesducanal.com 

 

 O2Cycles 

 

O2cycles propose la location de vélos de randonnée, de course, de 
tandems et de remorques et peut inclure la livraison et la récupération des 
vélos sur toute la Nouvelle Aquitaine. Norbert et Jonathan, véritables 
amoureux du vélo mettent à disposition des cyclotouristes leur savoir-faire 
et leur connaissance de la région. Ils s’adaptent à tous types de 
demandes, de la balade découverte aux itinéraires réservés aux cyclistes 
chevronnés. 

En savoir plus : www.o2cycles.com 

 

 Entre cycles et eau 

L’association "Entre cycles et eaux" récupère de vieux vélos et leur redonne une deuxième 
vie en les rénovant. Les touristes peuvent ainsi faire de belles balades le long du canal 
avec leurs vélos et tandems proposés à la location, mais aussi découvrir la Garonne à 
pédalos ou faire un tour sur la voie verte du canal en rosalie !  

En savoir plus : entre-cycles-et-eaux.jimdo.com  
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Les hébergements du territoire (chambres d’hôtes, meublés de tourisme, hôtels…) sont habitués à recevoir des clients à vélo. 
Depuis de nombreuses années, des services tels que les petits déjeuners adaptés, la possibilité de ranger les vélos dans un lieu 

à l’abri et sécurisé, du petit matériel de réparation mis à disposition ou encore l’offre de paniers pique-nique, le stationnement 
des véhicules ou le transfert de bagages d’un hébergement à l’autre pour les séjours itinérants sont proposés.  

 

Nos lieux de visites s’adaptent également à ce type de clientèle en proposant notamment une documentation adaptée (cartes, 

boucles, guides …), la possibilité pour les cyclotouristes de remplir leur bouteille d’eau… 

 

 Le Port de Fontet porte d’entrée du Tour de Gironde 
à vélo.   

Les clients ont ici la possibilité de stationner leur véhicule, de profiter d’une 
aire de pique-nique aménagée à l’ombre d’un parc ombragé, d’un lac de 
baignade (surveillé en juillet et août), de jeux pour les enfants, de 
sanitaires, d’une buvette et d’un point de restauration (en saison) …En 
bref, un lieu de départ idéal du Tour de Gironde à vélo !  
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UNE DOCUMENTATION DE TERRITOIRE SPECIALISEE VELO  

Entre-deux-Mers Tourisme réalise des éditions à destination des clients à vélo. 

 

 

  

 Ça roule  

 

La brochure de référence pour 
la piste Roger Lapébie, avec 
toutes les bonnes adresses sur 

et à proximité immédiate de la 
piste cyclable. 

 

 

 

 22 Boucles locales 

 

Balisées, elles permettent de découvrir la diversité de notre territoire 
et de profiter aux détours des chemins de notre patrimoine. Chaque 

boucle est en vente dans les offices de tourisme du territoire, le 
pack complet des 22 boucles est également proposé avec une 

pochette vélo. 

 Le guide balades  

 

Le guide de référence de l’Entre-deux-Mers rassemblant toutes 
les idées de circuits à vélo, à pieds ou encore à cheval. 
En savoir plus : www.entredeuxmers.com 
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UNE PROGRAMMATION DEDIEE AU VELO …  

 Ouvre la Voix – 7, 8 et 9 septembre 2018 

Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la 
RockSchool Barbey alliant balade à vélo, musique et découvertes de produits 
locaux. Le festival se déroule en septembre. En 2018, il aura lieu les 7, 8 et 9 
septembre 2018 le long de la piste cyclable Roger Lapébie qui rejoint 

Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. 

Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de vélos, de musique, de 
patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, 
cheveux au vent ! En somme un délicieux mélange de fraicheur à déguster 
entre amis ou en famille ! 

En savoir plus : www.rockschool-barbey.com 

 

 « Sortie de Piste, l’évènement cyclo-festif ! » - 31 mars 2018 

Pour célébrer le printemps et le lancement de sa saison, la Station Vélo de Créon organise chaque 
année "Sortie de Piste, l’évènement cyclo-festif ! » et lancement du Grand jeu à vélo 2018 : les 
secrets des vallons ! 

Pour ses 15 ans, la Station Vélo innove et lance un grand jeu sur toute la saison ! Créée avec le 
soutien de la Ludothèque de Créon, cette enquête vous permettra de redécouvrir l’Entre-deux-
Mers à vélo ! En famille, entre amis, partez chaque mois à la découverte des secrets de nos héros, 
résolvez les énigmes : à vos mollets, à vos méninges jusqu’à l’ultime révélation ! On vous explique tout 
le 31 mars !  

Plus d’informations au 05.57.34.30.95 

 

 « Velonotte » - septembre 2018 

Dans le cadre du festival « Des monuments du cinéma » organisé par le Centre des Monuments Nationaux, la 
Station Vélo, l’Office de Tourisme et le cinéma Max Linder de Créon proposent au grand public de pimenter 
leur soirée cinéma par une “Velonotte”, une balade nocturne à vélo... Au guidon d’un vélo paré de 1000 feux, 
au départ de la Station Vélo de Créon, 30 chanceux (les premiers à s’inscrire) partent à la (re)découverte d’un 
grand classique projeté en plein cœur de l'abbaye de la Sauve-Majeure. Sur le chemin du retour, la lune 
bienveillante, la forêt mystérieuse et les animations en lien avec le film les accompagnent pour terminer la soirée 
en beauté. 

Places limitées - Sur réservation - Animations et prêt des vélos gratuits - A partir de 12 ans. 

 

 La Bourse aux vélos – 3 novembre 2018 

Cet évènement clôture la saison de la Station Vélo. Attendu par beaucoup de Créonnais et de 
cyclotouristes, il permet de vendre une partie du parc de vélos de la Station. Depuis l’édition 2016, la vente 
est ouverte aux particuliers.  

Lors de cette édition sera révélé le gagnant du grand jeu concours de l’année 2018. 

En savoir plus : lepointrelaisvelo-creon.fr 
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NOS DEUX INCONTOURNABLES DU TOUR DE GIRONDE A VELO  

 

 L’abbaye de La Sauve Majeure 

Fondée en 1079, ce chef-d’œuvre de l'art 
roman est inscrit par l'UNESCO sur la liste du 
patrimoine mondial au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Située entre Garonne et Dordogne, dans l'Entre-Deux-Mers, l’abbaye tire 
son nom de la grande forêt, ou « Silva Major », qui caractérisait le 
paysage environnant. Elle sera vite à la tête de prieurés répartis de 
l’Angleterre à l’Aragon, puis deviendra une halte sur le pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

L’ensemble majestueux qui subsiste 
aujourd’hui offre un paysage hors-du-temps, dans un site à ciel ouvert, des sculptures et des 
vestiges exceptionnels dans un havre de tranquillité, un magnifique témoignage d’architecture 
religieuse au cœur de l’Entre-deux-Mers. Sur un site envoûtant, vaste de 3 hectares, les ruines 
des bâtiments monastiques et du cloître jouxtent une église abbatiale célèbre pour ses 
chapiteaux historiés, qui illustrent les textes sacrés et l’imaginaire médiéval. Elle s’est dotée d’un 
musée lapidaire et constitue un havre qui invite à la promenade.     

Depuis son clocher, elle offre un point de vue unique sur le paysage de l’Entre-deux-Mers.  

En savoir plus : www.abbaye-la-sauve-majeure.fr 

 

 La ville d’Art et d’Histoire de La Réole 

 

La Réole, cité millénaire de l’Entre-deux-Mers propose un ensemble monumental très 

riche, du Moyen Age au 19e siècle, souligné par la Garonne. C’est autour de 
l’abbaye des Bénédictins que s’est construite la cité qui prit le nom de Regula, La 
Réole aujourd’hui, où les moines du prieuré suivaient la règle de Saint Benoît. Ville 
étape sur la voie de Vezelay, les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle y 
franchissaient la Garonne à gué. Place forte stratégique pendant la guerre de Cent 
ans, elle s’enrichit grâce au commerce du vin avec 
l’Angleterre.  

Le pouvoir civil des bourgeois réolais, la jurade, obtint dès le 12e siècle, le plus ancien hôtel de 
ville de France, offert par Richard Cœur de Lion, remerciant ainsi les réolais pour l’accueil de sa 
croisade rassemblée à La Réole, avant son départ pour la Terre Sainte en 1190. Au 18e siècle, 
la reconstruction de l’abbaye mobilisa les meilleurs artisans de la région dont le célèbre maître 
ferronnier Blaise Charlut. 

Un circuit pédestre balisé permet de découvrir toutes les richesses de la cité : abbaye des 
bénédictins du 18e s, église Saint-Pierre des 13e et 17e s, hôtel de ville du 12e s, château des 
Quat’Sos du 13e s, remparts et porte du Sault du 13e s, lavoir de la Marmory du 13e s, hôtel de 
briet du 17e s, maisons à colombages du 13e au 17e siècles… 

En savoir plus : www.entredeuxmers.com 

  

Abbaye de La Sauve Majeure - OTEM 
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