
L'a
rri

èr
e-

p
a

ys
 b

o
rd

el
a

is
W

ild
 n

a
tu

re
 o

f B
o

rd
ea

ux

COUPS  

entredeuxmers.com

Nouveautés

2022 
 

DE COEUR  



Sommaire
 

L'arrière-pays bordelais c'est ...
Venir en Entre-deux-Mers
Les chiffres clés
Plus vert, plus vrai, plus doux, plus varié

Plein air, vallons et horizons ...
Échappées belles et oxygène
         A Vélo     
         A Pieds   
         Détente et fun 
         Adrénaline

Saveurs gourmandes et découvertes ludiques ...
Les coulisses du vignoble
Le vignoble s'anime
Les rencontres de producteurs

Les chemins vagabonds du patrimoine ...
Les incontournables

Des nids douillets pour séjourner ...
Chambres d'hôtes et Gîtes
Hébergements insolites
Stationnement camping-cars

Des vacances pour tous ...
Une destination et des prestataires engagés

Nos bons plans ...
Des séjours sur mesure

P 2
P 3
P 4

P 6
P 8
P 10
P 11

P 13
P 15
P 16

P 18
P 19

P 21
P 23
P 24

P 26

P 29
 

 

Découvrir le patrimoine autrement



Le service promotion d’Entre-deux-Mers Tourisme se tient à votre disposition pour :

  Des renseignements sur l’arrière-pays bordelais 

  Vous accueillir en Entre-deux-Mers dans le cadre d’un éductour

  Vous fournir une sélection de visuels d’illustration et de vidéos sur la destination
 

A10 Paris – Bordeaux (5h30) 
A62 Toulouse (2h30) – Bordeaux
A 65 Langon – Pau (1h45)
A89 Lyon – Bordeaux 
via Clermont-Ferrand (5h15)

Venir en Entre-deux-Mers...

Liaisons TGV 
Paris Montparnasse (2h05) 
Toulouse (2h30)

Aéroport de Mérignac 

Restons en contact !

Aéroport de Bergerac

Service Promotion
Sabine Valadié
receptif@entredeuxmers.com
Tel 06 33 33 06 62 / 05 56 61 82 73

www.entredeuxmers.com
 

Entre-deux-Mers Tourisme
@ot_entredeuxmers
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BORDEAUX



 1 300 Km²
Soit environ 12 % de la superficie du
département de la Gironde
 
 145 communes 
 
 136 000 habitants
 
5 points d’accueils permanents 
La Réole
Monségur
Sauveterre-de-Guyenne
Créon 
Targon 

2 points d’accueils saisonniers 
 Castelmoron d’Albret 
 La Sauve- Majeure

 336 900 nuitées touristiques

 
 

Les chiffres clés . . .
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L'arrière-pays bordelais c'est ....

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.

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
producteurs locaux.

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.

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.

... Plus vert ... Plus doux

... Plus vrai ... Plus varié
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Plein air, vallons
et horizons ...

 

 

Échappées belles et oxygène
Soufflez !
L’Entre-deux-Mers invite à la balade aussi bien
qu’au repos. Qu’on l’explore en cheminant à vélo sur
ses voies vertes ou qu’on l’aborde par le fleuve,
qu’on le sillonne en journée ou qu’on s’y fixe en
villégiature, cet arrière-pays se prête à toutes les
allures et reste accessible à tous. On peut le
découvrir en famille, en duo ou entre amis. Cet
accueil sur-mesure permet au visiteur de vivre
l’Entre-deux-Mers à son propre rythme, en toute
liberté.



UNE DOCUMENTATION
SPÉCIALISÉE VÉLO

Entre-deux-Mers Tourisme réalise des éditions à destination
des clients à vélo.
22 boucles locales : des boucles pour tous les niveaux et des
paysages à couper le souffle ... A  vos pédaliers ! 
Les boucles sont en vente dans les offices de tourisme du
territoire et disponibles en téléchargement sur notre
site www.entredeuxmers.com.
La Carte Cyclo : la brochure de référence pour la piste Roger
Lapébie, avec toutes les bonnes adresses sur et à proximité
immédiate de la piste cyclable.

L ' E n t r e - d e u x - M e r s  c a r r e f o u r
 d e  g r a n d s  i t i n é r a i r e s  v é l o

A VELO

LA SCANDIBERIQUE
La Scandibérique est la partie française de
l’Eurovéloroute 3 (Véloroute des Pèlerins) reliant
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne. En Gironde, l’itinéraire
d’environ 180 km traverse le Libournais, l’Entre-
deux-Mers, Bordeaux et le Sud Gironde avant de
rejoindre les départements du Lot-et-Garonne et
les Landes.

LE CANAL DES 
2 MERS A VÉLO

Il 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 : voie verte construite une ancienne
voie ferrée, 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. 
- La vélo route Sauveterre-La Réole : balisée, elle permet de
relier la voie verte du canal en empruntant de petites routes
tranquilles.
- La voie verte du canal : elle a été aménagée sur le chemin
de halage du canal de Garonne. Le parcours, en partie
ombragé sous de grands platanes, est agréable, et proche de
la Garonne.
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UNE CULTURE VÉLO ET DE
RÉELS 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’arrière-pays bordelais, 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 !

Apporter un accueil personnalisé et attentionné aux touristes à vélo, les informer 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
labellisés est en constante augmentation

EN FAMILLE
    ENTRE AMIS
B a l a d e  a v e c  B a c c h u s
L a  D o l c e  V i t a  à  v é l o !  

Placé sous le signe des cinq sens, ce
circuit vous emmènera à la rencontre
de nos vignerons pour goûter leurs
vins, contempler leurs paysages et
découvrir leurs savoir-faire ! 

Jour 1 : Aux portes de Bordeaux   
La campagne aux portes de la ville

Depuis les quais de Bordeaux, une piste
cyclable vous permet de rejoindre une
petite route serpentant le long de la
Garonne qui vous conduit jusqu’à Latresne
et à la jonction avec la voie verte Roger
Lapébie, aménagée sur une ancienne voie
ferrée. Au cours de cette journée, vous allez
traverser la belle bastide de Créon avant de
rallier l’abbaye de La Sauve Majeure, chef
d’œuvre de l’art roman, classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous serez accueillis en chambres d’hôtes,
au cœur d’une propriété viticole. 

Jour 2 : Parcours entre vignes, forêt
et bastide 

Pour débuter cette journée, le long de la
piste, vous allez vivre une expérience
unique en empruntant le tunnel de La
Sauve. Bois, vignes, les paysages bucoliques
de l’arrière-pays bordelais s’offrent à vous
avant d’entrer dans la petite ville bastide de
Sauveterre-de-Guyenne.
Paniers pique-niques, transferts de
bagages, petits déjeuners énergétiques,
dîner en table d’hôtes et accords mets et
vin avec un vigneron qui vous rejoindra
pour animer votre repas, nos partenaires
mettront les petits plats dans les grands et
seront aux petits soins pour vous offrir un
séjour réussit ! 
 

En savoir plus : 
www.entredeuxmers.com
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Chambres d'hôtes l'Archange 
A seulement 700 mètres de la voie verte Lapébie qui relie Atlantique et Méditerranée,
les chambres climatisées de l'Archange seront la halte idéale à vos vacances ou votre
escapade. L'Archange c'est aussi un Bar-Restaurantoù  Christian saura vous préparer de
bons petits plats ou des paniers pique-nique à emporter.
www.bar-restaurant-larchange.fr
Gîte d'Etape de Citon-Cénac
Cette ancienne gare a été aménagée en gîte d'étape et de séjour. En bordure de la piste,
vous êtes accueillis dans un bâtiment plein de charme. L'intérieur spacieux et moderne
comprend une cuisine équipée, une grande pièce à vivre et 4 chambres totalisant 12
couchages. Pour les repas, vous pouvez profiter de la terrasse aménagée dans le jardin.
 www.gitecitoncenac.com
Hotel Atena
L'Hôtel Atena est une étape pratique et économique en périphérie de la bastide de
Créon.Les chambres offrent le confort à prix compétitif (wifi gratuit, climatisation,
parking fermé, …). 
www.hotelatena.fr
 

Chambres d'hôtes, Gîtes d'étape, hôtels ....

Toutes les formes d'hébergements labellisés "Accueil vélo" sont présentes 



UNE DOCUMENTATION
SPÉCIALISÉE RANDO

Les Boucles Rando
Routes champêtres, voies cyclables, sentiers botaniques ou
chemins buissonniers, invitent à musarder. Des boucles tous
niveaux et toutes distances pour tous les appétits de pleine
nature. En vente dans nos bureaux d’information touristique
et en téléchargement sur notre site www.entredeuxmers.

Le guide Balade
Le guide de réfrence de l'arrière-pays bordelais rassemblant
toutes les idées de circuits à vélo, à pieds ou encore à cheval. 
En téléchargement sur notre site : www.entredeuxmers.com

T o u t e s  l e s  b a l a d e s  d e  
l ' a r r i è r e - p a y s  b o r d e l a i s

A PIEDS
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Randonnée, marche nordique, trail : toutes les pratiques sont
admises pour des promenades découverte en pleine nature !

LE GR6
Le tronçon Langon – Sainte-Foy
la-Grande offre 100 kms de belles
perspectives pour traverser
l’Entre-deux-Mers.

GR DE PAYS

Cet itinéraire de 98 km traverse
l’Entre-deux-Mers par des sentiers
de randonnée et essentiellement
chemins ruraux. Des coteaux de
Bouliac à Monségur, les chemins
traversent des paysages vallonnés
où alternent forêts, vignobles,
petites vallées riantes… Un régal
pour les randonneurs amateurs de
beaux espaces et de patrimoine.

VOIE DE
VEZELAY
Ici, le mythique chemin jacquaire
croise son itinéraire avec le GR 654.
Armez-vous d’une coquille ou d’un
bâton et arpentez l’un des plus
beaux tracés de l’arrière-pays
bordelais.

www.entredeuxmers.com/les-grands-itineraires

Bastides et abbayes

 OUTDOOR EXPERIENCES

Retrouvez les parcours sportifs de trail, marche nordique
et gravel (vélo sportif route et tout chemin)  en Entre-
deux-Mers !
Bordeaux Métropole propose 18 nouveaux parcours sportifs 
 couplés à l'application mobile développée par le Groupe
Rossignol, spécialisé dans le sport outdoor. Cette nouvelle
plateforme gratuite et intuitive, accompagne les pratiquants en
simultané et leur communique des informations importantes
liées à leur progression sur les parcours : niveaux de difficultés,
services, curiosités, interdictions provisoires en raison des
intempéries.



ENTRE AMIS

G r e e n  b a l a d e s  d a n s  l e  v i g n o b l e

Christine vigneronne très proches de la nature, vous
fera découvrir les paysages majestueux sur les
Côteaux de la Garonne. Explication des saisons et
des travaux du moment, sensibilisation à la culture
raisonnée et à la biodiversité, suivie d'une
dégustation commentée de vins ou de jus de raisin :
la vigneronne vous fera partager son amour pour le
vin et pour son pays.

Balade de 2h sur réservation (6 à 7 km) - 10€ par pers. (à partir de 12 ans) - Pique-nique possible sur
place. Dates : 31 mars / 7 avril / 28 avril / 5 mai / 26 mai / 2 juin / 30 juin / 7 juillet / 28 juillet
www.maisondesvinsdecadillac.com

DÉCOUVERTES NATURE

L ' E p i  d e  B o i s

Bruno enseigne des techniques de construction autour de la
charpente ancienne, de la terre et de la chaume. Ce passionné a à
cœur de perpétuer ces précieux savoir-faire en les partageant
dans une ambiance conviviale et familiale, afin que tout un
chacun puisse réussir à utiliser ses techniques.
Les ateliers sont ouverts à tous Même si vous n'avez jamais
touché un marteau, une scie ou une hache vous êtes les
bienvenus. Vous passerez 2h au grand air avec une de ces
formules sympas :
Tapez du bois... essayez-vous à la hache pour équarrir du chêne
Mettez les mains dans la terre... construisez votre premier mur
en torchis
Touchez du bois... tracez et taillez un tenon-mortaise avec une
scie et des ciseaux à bois
Seul, en famille ou avec ses copains pour passer un super
moment !

www.lepidebois.fr

I n i t i a t i o n  à  l a  m a r c h e  n o r d i q u e

Des itinéraires accessibles à tous pour un partage d’expérience
nature ! Des circuits mixant la découverte des paysages typique
de l'arrière-pays bordelais et de son patrimoine incontournable.
Échauffement et explication de la technique, initiation (20 à 30
mn), marche accompagnée et étirements.

www.louberet.com

O C T .  2 0 2 0  |  V O L .  2 1
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SALVEO
Salvéo Forme & Détente est un
lieu de vie ouvert situé dans un
écrin de pleine nature proposant
des prestations innovantes et sur
mesure, encadrées par des
professionnels. 
Coaching individuel, espace vélo,
plateau cardio et renforcement
musculaire (vélos, elliptiques,
rameurs, tapis de course...) cours
collectifs (fitness, pilates...), espace
massages et balnéo (sauna,
hammam, spa...), solarium,
piscine... Rien ne manque pour
votre bien-être !
Nouveauté : ouverture de 3
chambres d’hôtes sur le site pour
profiter de séjour sport-santé et
bien-être !

www.salveo-forme-detente.fr

 

DÉTENTE
 

& 
 

FUN 
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EXO LOISIRS
Novices ou confirmés, venez-vous
faire plaisir sur ce parcours de 640
mètres de téléski nautique  au lac
de Baurech. 
Ce parcours est situé à 15 minutes
de Bordeaux dans un cadre naturel
de 47 ha avec possibilité de
restauration sur place.

www.exoloisirs.com

ARBOR & SENS

Arbor et Sens vous accueille au
milieu d'une forêt naturelle de
chênes. Que vous soyez en quête de
nouvelles sensations ou aventurier
aguerri, le parc vous propose 4
grands parcours pour les 4-6 ans, 10
parcours pour les plus grands dont
un parcours tyrolien de 800 mètres
et 5 grands sauts pendulaires. 
Le tout sous la surveillance
d'encadrants diplômés, souriants et
disponibles.
Un rocher d'escalade, permet aux
débutants et aux plus aguerris,
grâce aux 6 mètres de devers, de
profiter pleinement des joies de
l'escalade

www.arbor-et-sens.fr

Retrouvez toutes les bonnes adresses 
dans notre guide touristique !



ESPACE CHUTE LIBRE

L a  s a u t  d e  v o t r e  v i e  a u  d e s s u s  d u  v i g n o b l e  !

Saut en tandem pour s’initier à la chute libre.
Accompagné par des professionnels, vous allez tutoyer les nuages et vivre
un mélange d’émotions paradoxales, de peur, d’excitation, de frilosité et de
courage : c’est l’adrénaline pure qui vous attend ! 
Une expérience inoubliable : le saut de votre vie au dessus du vignoble et
de la Garonne.
Espace Chute Libre  - Aérodrome de La Réole Floudès - 33190 La Réole
Tel : 05 56 71 61 48 / Port : 06 12 44 56 62  - contact@parachute-gironde.fr
www.espace-chutelibre.com

 

ADRÉNALINE

J a n v i e r  2 0 2 2 P a g e  1 1

PARASCENDANCE

B a p t ê m e  e n  p e n d u l a i r e  o u  p a r a m o t e u r

Baptême de vols en pendulaire ou paramoteurs, survol entre canal et
Garonne pour apprécier depuis le ciel la merveilleuse géométrie du
vignoble de l’Entre-deux-Mers !
Aérodrome La Réole-Floudes Parascendance - 33190 La Réole
Tel : 06.81.38.89.15 -o.garric@hotmail.fr
www.parascendance.fr



Au bonheur 
des sens...

 

 

Ouvrez grand vos yeux, affûtez
vos papilles  et suivez le guide !
Les vins de l'Entre-deux-Mers, liquoreux des
coteaux de Garonne, rouges charnus de tout le
territoire et blancs secs du plateau font partie de
l'illustre famille des crus de Bordeaux.. . 
Au pieds des châteaux, le long des vignes et des
berges de Garonne, à chaque étape on y partage
des mets succulents, des histoires inscrites dans
les vieilles pierres et des splendeurs cachées.. .
Les gourmands feront honneur au foie gras servis
dans une ferme-auberge ou cèderont au cacao
grand cru travaillé par le maître artisan
chocolatier de la ville d'Art et d'Histoire de La
Réole.



 

LES COULISSES 
DU VIGNOBLE
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Ici, dégustation est synonyme de plaisir, de convivialité et de rencontres 
avec le partage comme valeur de base !

TIRE BOUCHON

La guinguette du Château Glanet : plaisirs champêtres,
musique et joie de se retrouver autour d'un verre de vin !
 En tant que vignerons, nous avons voulu créer sur
notre domaine notre guinguette des bords de vignes, le
Tire Bouchon. Dans un cadre verdoyant venez
découvrir la passion qui nous anime, profiter du calme
de la nature et partager l’esprit de la guinguette
d’autrefois. Dès les beaux jours, venez nous rejoindre
en tout simplicité autour d’un verre de Château Glanet
accompagné de produits de terroirs choisis avec soin
auprès de nos amis producteurs. Apéro et ardoise,
repas et grillades sont proposés.

En savoir plus : 
ré-ouverture en juin 2022 
http://tire-bouchon-guinguette.com

GUINGUETTES
LA GUINGUETTE DU VERDUS

Dans un cadre bucolique et une ambiance chaleureuse, savourez
les vins de la propriété accompagnés de produits du terroir le
vendredi et le samedi soir!
Versez dans votre verre un moment de partage, de
découverte et de culture de la terre. Venez découvrir un site
imprégné d'histoire, depuis la cour du Château datant du
XVIème siècle, ses tours, son chai historique en passant par
les vignes...découvrez une histoire authentique depuis plus
de 400 ans.
L’occasion parfaite pour découvrir les vins et les bières du
Grand Verdus ! Du rosé, du blanc, du rouge...et bien d’autres
références originales et surprenantes! De bons produits et du
100% local!

En savoir plus : 
ré-ouverture en juin 2022 
ww.chateaulegrandverdus.com

& BARS A VINS
C' DU VIN

Caviste passionnée Charlotte propose des vins issus de
l'agriculture biologique et biodynamique, 
Chez C' du Vin, on valorise des hommes, travailleurs
de la terre, leurs intentions et leurs propositions.
L'essence même de mon travail consiste à transmettre
mes choix, souvent issus de rencontres, de découvertes,
d'hommes, de femmes, de terroirs, d'univers,
d'histoires. Je cherche "la" cuvée qui va correspondre à
chacun en fonction de sa façon de vivre, de se nourrir,
de cuisiner et du plaisir attendu de la bouteille.
Catering, dîners accords Mets et Vins, anniversaires,
mariages, repas d'entreprises , cocktails.

En savoir plus : 
https://cduvin.wixsite.com/cduvin

CHEZ COPEL

Une expérience visuelle et gustative unique !
Chez Copel, après l’épicerie - cave, ouverture du Bar à Vins
& Tapas ! Le bar à vins prend place dans une des plus belles
demeures du village, une chartreuse du milieu du 19ème
siècle, époque 2nd Empire. La carte met en valeur les
produits du terroir, et autres saveurs originales, grâce à un
choix éclectique d’entrées, de planches et de desserts, et
propose l’intégralité de l’offre de la cave, une superbe
sélection de vins français et européens, dont la gamme
complète des vins de Xavier Copel

En savoir plus : 
https://copelwines.com/



CHATEAU HAUT PRADOT

Promenons-nous dans les vignes. Idéal pour toute la famille ! Une balade
de 45 min dans les vignes avec explications des différents cépages, visite
du chai, dégustations des vins et des produits dérivés. Vous repartirez avec
un panier pique nique à déguster sur place ou à emporter !
Entretenir sa vigne tout au long de l'année : pendant 2h30, vous serez avec
Benoit, le propriétaire du château qui vous expliquera tout pour avoir un
joli pied de vigne chez soi.. et bien entendu, vous testerez cela sur des
pieds de vigne !  Vous repartez avec un pied de vigne pour mettre en
pratique ce que vous avez appris !

Découvrez l'univers du vin par une approche ludique et familiale ! 
Depuis 5 générations, la famille Fazembat perpétue l'entretien du domaine
viticole dans la plus grande tradition. Soucieux de préserver notre planète et
les Hommes, le château Haut Pradot s'engage par une charte : Haute Valeur
Environnementale, sa reconversion en bio est prévue pour 2023. 
Le couple de vignerons propose des expériences conviviales au château.

En savoir plus : 
https://chateauhautpradot.fr/

LE PETIT TRAIN DES VIGNOBLES 
DE BORDEAUX

Le vignoble en famille ! 
Au Domaine de la Grave, Marie-Laure et David se feront une joie de vous
accueillir dans leur chartreuse du XVIIIème siècle pour partager leur héritage,
leur amour du métier et leur dernière nouveauté : leur petit train ! Laissez-
vous guider par David, qui vous embarquera à bord pour une balade au
milieu des vignes et de son terroir. Vous pénétrerez ensuite dans l'atelier de
tonnellerie de l'arrière-grand-père avant de déguster les vins du domaine.

En savoir plus : 
http://vignobleroche.fr/
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L'AVENTURE
            COMPORTE

Véritable compagnon de balades
vigneronnes, le Comporte à plus
d’un tour dans son sac et regorge
d’outils adaptés aux petits et grands
pour partir à l’aventure. Carnet de
voyage, jumelles, nappe et tire-
bouchon vous suivent pour un
moment de partage au milieu des
vignes. 
Vous pouvez l’emprunter
gratuitement auprès de 22
propriétés du territoire, pour partir
à la découverte de nos terroirs lors
d’une petite balade pour découvrir
le vignoble à votre rythme.

      

            VIGNOBLE 
ET DECOUVERTE

Ce label national récompense les
territoires viticoles de France
engagés pour un accueil de
qualité ! Viticulteurs, hébergeurs,
restaurateurs, sites de visites et
prestataires de loisirs forment
un réseau pour accueillir au
mieux les visiteurs dans le
vignoble et leur faire vivre une
expérience authentique.
     

Retrouvez toutes nos bonnes adresses 
sur notre carte route des vins !

@Clement_Bonnet

SEMINAIRE AU VERT

Travailler au vert au Château la Clyde
Florence et Jacques Jouny cultivent comme un grand jardin les vignes de la
propriété. La conversion en biodynamie atteste de leur engagement. Sur
place une belle salle de 72 m² entièrement équipée ainsi qu'une salle pour les
dégustations et les repas gastronomiques (traiteur).

En savoir plus : 
www.chateau-la-clyde.com 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvignobleroche.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGeAq6CzAyWRLrASNdxOir1cGhsifdPYPaOVKaOmkytprmwj-ys2sTLM&h=AT1U2utW3_f4MrPhQrTbF7o8In71v9aXi5goSkYFZRVFHskMhR2xLAR9yklK_R4547Md5KH8y0C8myAv5nKDX4NolZKNfL_IkS6lkeSH6fstfpboME83RAlgaDWSwI4kwap0OA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvignobleroche.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGeAq6CzAyWRLrASNdxOir1cGhsifdPYPaOVKaOmkytprmwj-ys2sTLM&h=AT1U2utW3_f4MrPhQrTbF7o8In71v9aXi5goSkYFZRVFHskMhR2xLAR9yklK_R4547Md5KH8y0C8myAv5nKDX4NolZKNfL_IkS6lkeSH6fstfpboME83RAlgaDWSwI4kwap0OA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvignobleroche.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OGeAq6CzAyWRLrASNdxOir1cGhsifdPYPaOVKaOmkytprmwj-ys2sTLM&h=AT1U2utW3_f4MrPhQrTbF7o8In71v9aXi5goSkYFZRVFHskMhR2xLAR9yklK_R4547Md5KH8y0C8myAv5nKDX4NolZKNfL_IkS6lkeSH6fstfpboME83RAlgaDWSwI4kwap0OA
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 Atelier de cuisine édition spéciale Les Desserts de Rudy 
Le 10 mars au Domaine de St Amand à Cambes et le 22 avril
au Château Brethous à Camblanes et Meynac
Gourmets et gourmands, venez vous initier à la confection
d’un dessert pendant deux heures puis apprenez-en plus sur
les accords mets et vins ! De 19h00 à 21h00, installez-vous aux
fourneaux afin de suivre les instructions du chef. Puis,
dégustez une planche de charcuterie et de fromage, avant de
goûter le dessert réalisé.
50 € par personne, sur réservation

Des ateliers de cuisine autrement- Tous les 1er vendredi du
mois
Retrouvez les ateliers de cuisine autrement : un chef rend
visite à un vigneron pour un cours de cuisine en toute
convivialité. On en profite pour faire le tour du monde :
Japon, Italie...et l'atelier se termine par un repas à la table de
l'hôte vigneron.
39,50 € par personne, sur réservation.

Des soirées d'été conviviales avec avec nos apéritifs vignerons 
- Les 19 mai , 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet et 11 août
En plein cœur du parc de la maison des vins, face à la
Garonne, des apéro vignerons-dégustation sont mis en place
un jeudi par mois de mai à août. Il y en aura pour tous les
goûts : musique avec un groupe local, bon vins présentés par
un vigneron et restauration sur place avec un food-truck.
Pré-réservation possible pour les groupes d'amis ou famille.

 

LE VIGNOBLE
S'ANIME !

CHATEAU LES MAUBATS

Les Jeudis vin

Tous les jeudis, du 1er juillet au 31 août, de 19 à 23h,
Amenez votre pique-nique et vos jeux de société, nous
vous accueillons aux Maubats avec un verre d'apéritif !
Mise en place de tables, chaises, bottes de paille,
guirlandes éclairantes dans un esprit « Guinguette » au
bord des rangs de vigne. Musique d'ambiance. Vente
de vins au verre, à la bouteille, au carton. 
Réservation obligatoire.
En savoir plus :
www.chateau-les-maubats.fr
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LA MAISON DES VINS DE CADILLAC

Dîner et Revue Cabaret lors des Journées Portes Ouvertes en
Cadillac Côtes de Bordeaux - 4 et 5 juin
A l'occasion des Journées Portes Ouvertes de l'appellation, les
vignerons vous invitent à partager un moment convivial
autour d’un dîner accord mets et vins et d'une soirée spéciale
cabaret.
Le samedi 4 juin à 20h00 - 75 € par personne, sur
réservation.

Des ateliers de dégustations, tous les premiers mercredis du
mois 
Pour découvrir toutes nos appellations.  De janvier à juillet.

Visite insolite "De la terre au verre" - Dimanches 22 mai, 
5 juin, 24 juillet, 14 août et 11 septembre.
Léonor sort de ses vignes pour vous donner rendez-vous  à
la Maison des Vins de Cadillac. Avec son caractère bien
trempé et sa spontanéité désopilante, elle vous mettra
probablement à contribution pour cette visite insolite !
6€ par personne - sur réservation.

En savoir plus :
www.maisondesvinsdecadillac.com

CHATEAU LALANDE LABATUT

Brunch des vendanges

Régis et Isabelle Falxa organise une nouvelle fois cette
année  « Le Brunch des Vendanges »  à la mi-octobre.  
Concert en plein air bercé par les effluves automnales
pour accompagner votre déjeuner en musique, jeux pour
enfants, découverte des coulisses de la vinification de nos
vins... 

En savoir plus :
www.lalande-labatut.com



LE DOMAINE D'ECOLINE

Libre Cueillette  Dans notre potager 100% BIO, vous
pouvez récolter fruits et légumes de saison. Avec
plus de 40 variétés cultivées durant l’année, vous
trouverez forcément de quoi régaler vos papilles !
Retrouvez également nos produits et ceux d’autres
producteurs dans notre magasin, ou via notre
distributeur de casier automatique permettant le
système de drive.
Ferme découverte En famille, profitez de notre ferme
composée d’animaux de races anciennes (moutons,
ânes, cochons, poneys, poules, vaches, canards,
chèvres, lapins et cochons d’Inde vous attendent !).
Nous proposons également différents ateliers afin de
découvrir notre métier et notre environnement de
travail : atelier maraîchage, atelier poney ou atelier
soin des animaux.
www.domaine-ecoline.fr

DE LA FÈVE A LA PLAQUE

Le chocolatier, Patrick Brossard vous invite à un voyage
exotique et passionnant, dans son laboratoire installé au
cœur de la ville d’Art et d’Histoire de La Réole.
Ce cacao-févier engagé, travaille le chocolat depuis sa
matière première : la fève. Vous découvrirez comment le
chocolat effectue cet étrange voyage de transformation
depuis la fève brute, jusqu’à l’obtention du chocolat de
couverture personnalisé avec lequel vous pourrez fabriquer
vos propres créations. Patrick vous parlera de son cru
planteur en provenance d’une plantation de fève de cacao
équitable, découverte après une expédition au cœur des
territoires de production de la Côte d’Ivoire. Vous
partagerez l’expérience du Sourceur afin d’initier votre
palais et découvrir les différents arômes qui composent le
cacao en dégustant des chocolats Grands Crûs de Plantation
de Madagascar, du Vietnam ou de Sao Tomé...

Chocolaterie Brossard 
9 Rue Gambetta 33190 La Réole

LA FERME 
DU MOULINAT

Cette ancienne ferme typique de la région,
exploitation familiale depuis cinq générations,
comprend 230 hectares de maïs, de blé et de
tournesol pour le gavage. Lors de votre visite
guidée, Céline et Philippe Fazembat vous invitent à
découvrir le séchoir à tabac en pierre, le seul
construit de cette manière en France. Ils vous
expliquent la fabrication des conserves de canards
gras, à laquelle vous assistez derrière les vitres du
laboratoire. Après une dégustation, remplissez
votre panier des produits fabriqués et vendus sur
place : foie gras aux figues, confits, pâtés, plats
cuisinés. Sur place également une magnifique salle
de réception (séchoir à tabac).
www.lafermedumoulinat.com
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RENCONTRES 
DE PRODUCTEURS

Du bon, du sain, du local !



Les chemins
vagabonds du
patrimoine...

 

 

L’œuvre du temps
L’Entre-deux-Mers a su conserver la
mémoire des pierres. Ses monuments
racontent une histoire embellie par les
siècles.
Sillonnez l’arrière-pays bordelais de rues
pavées en lavoirs anciens et partez à la
découverte de ce passé prestigieux.



 

LES
INCONTOURNABLES
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L’Entre-deux-Mers a su conserver la mémoire des pierres. Ses monuments racontent une histoire embellie par les
siècles. Ce passé prestigieux s’inscrit dans l’imposante architecture du château ducal qui surplombe les remparts de
Cadillac, la noblesse néo classique du prieuré bénédictin de La Réole ou l’adorable cité médiévale de Rions. On le
découvre, miraculeusement préservé, dans les mosaïques d’une villa gallo-romaine proche de Loupiac ou sur les
chapiteaux sculptés de l’abbaye de la Sauve- Majeure, chef d’œuvre de l’art roman. S’il est un patrimoine vivant, c’est
bien celui des bastides, à l’image de celles de Sauveterre-de-Guyenne, de Blasimon, de Créon ou de Monségur. Les
arpenter, c’est admirer le génie des bâtisseurs de l’âge médiéval qui ont inventé dans leurs murs une ville nouvelle en
Occident.

ABBAYE DE LA SAUVE

Patrimoine Mondial UINESCO
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. 
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.

CHATEAU DE CADILLAC

Une demeure d’apparat. Construit sous Henri IV
puis Louis XIII, ce château d’architecture à la
française allie faste et caractère militaire. Il conserve
de riches décors : cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints. 
Le destin du « presque-roi ».  Cadet de Gascogne
précurseur des mousquetaires, le duc d’Epernon
connaît une ascension fulgurante à la fin du XVIe
siècle, et les régicides d’Henri III puis d’Henri IV.
Une période carcérale. Du XIXe siècle aux années
1950, ce palais à l’abandon devient une prison pour
femmes

BASTIDES & CITES MEDIEVALES

Les Bastides
Vestiges de la vie médiévale, ces villages fortifiés se caractérisent par leur construction autour d’une place
en arcades. Les bastides de l’Entre-deux-Mers sont toutes fondées aux XIIIème et XIVème siècles, et
méritent une visite tant elles ont chacune une spécificité :
la bastide de Créon avec sa magnifique place d’arcades,  celle de Monségur: seule bastide de hauteur de
Gironde,dominant le Dropt. Mais aussi Sauveterre-de-Guyenne avec ses quatre portes d'enceintes ou Blasimon
avec son abbaye bénédictine,et enfin la bastide de Cadillac, entourée de ses murailles et bordée du Château.

Les Cités Médiévales
La ville d'Art et d'Histoire de La Réole possède l’un des plus anciens hôtels de ville de France, datant du XIIème siècle.
Elle se découvre idéalement à pied, depuis l’intérieur de ses ruelles étroites, en flânant devant la beauté des maisons à
colombages, ou en admirant la vue imprenable sur la Garonne depuis son prieuré bénédictin.
Castelmoron d'Albret 
Construite sur un rocher calcaire qui domine la vallée du Ségur, Castelmoron d’Albret est la plus petite commune de
France. En cheminant dans ses ruelles escarpées, bordées de maisons anciennes, ses murailles et la porte du moulin
vous imprégneront de son histoire.

http://www.entredeuxmers.com/


CLUEDOS

Détectives en herbe, venez résoudre l'énigme !
S’adressant à un large public, le Cluedo Entre-deux-Mers est
une façon ludique d’aller à la découverte de nos bastides,
villes et lieux emblématiques de notre territoire. Il reprend
en plus simplifié, le principe du célèbre jeu de plateau.
Le livret en main, racontant une histoire, les joueurs
sont invités à découvrir par élimination un coupable, et une
arme ou objet ayant servi au forfait ou au crime. Il peut se
jouer aussi bien seul qu’en équipe, famille (12 ans minimum)
ou groupes d’amis. 
Série des bastides : enquêtes à Monségur, Sauveterre-de-
Guyenne et Créon
Série des aventuriers : enquêtes à Latresne, Saint-Loubès et
Langoiran
En vente dans nos Bureaux d'Information Touristique
3 € le livret

Pour cette nouvelle édition 2022, Entre-deux-Mers Tourisme vous
transporte au cœur de la Révolution de 1789.
De l'ouverture des États généraux au coup d’État du 18 Brumaire,
revivez cette décennie qui a vu la chute de la monarchie française et qui
a profondément bouleversé  la société.
De l'aventure, des complots, de petites histoires aux grands drames, nos
visites permettent de découvrir l'arrière-pays bordelais et ses
monuments au travers d'anecdotes historiques et d'histoires locales
jouées par nos guides.  Ce n'est ni une visite guidée, ni une pièce de
théâtre, mais les deux à la fois !

Découverte des bastides de Monségur, Créon, Sauveterre-de-Guyenne,
des villages de Castelmoron d'Albret, Langoiran, La Sauve Majeure  , la 
ville d'Art et d'Histoire de La Réole et de l'abbaye de Saint-Ferme.

TERRA AVENTURA

Chasses aux trésors - géocaching en famille ou
entre amis 
Venez découvrir les parcours des bastides de
Sauveterre-de-Guyenne et de Monségur, de la
petite cité de Castelmoron d'Albret, celui du Port
de Cavernes à Saint-Loubès, le circuit de La Réole
ou bien encore le nouveau Terra à vélo de La
Sauve-Majeure! Dénichez les caches où des
récompenses vous attentent !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone
l'application gratuite Terra Aventura : choisissez
un parcours, répondez aux énigmes et laissez-
vous guider...

A VENIR...
U n  p r o g r a m m e
d ' a n i m a t i o n s  p o u r  l a
s a i s o n  !

Entre-deux-Mers Tourisme est en train de
vous concocter tout un programme
d’animations pour la saison : dégustations au
cours des visites théâtralisées, balades
vigneronnes, sorties nature...
Restez connectés et suivez notre actualité
sur notre page Facebook !
  
           Entre-deux-Mers Tourisme
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
AUTREMENT

LES VISITES GUIDEES
THEATRALISEES

Une épopée au coeur de l'histoire dans les lieux les plus
pittoresques et des nocturnes à ne pas manquer !

Vivez la Révolution Française



Des nids
douillets pour
sejourner....

 
 

 

Qualité, conforts et services 
Prenez le temps, profitez de l’art de vivre de
l’arrière-pays bordelais.. .
L’Entre-deux-Mers possède une collection de
pépites qui réinvente l’art de vivre à la
campagne. Meublés, chambres d’hôtes,
campings misent sur des séjours ressourçant
et offrant un environnement cosy. La qualité
des services déployés permet d’offrir une
vraie pause aux vacanciers et qu’ils puissent
vivre des moments précieux à deux, en famille
ou entre amis.

La Grange de Bellefontaine



CHAMBRES D’HÔTES

Découvrez, le temps d’une nuit, la vie de château. Poussez la grille du
domaine de Château Roquefort et vous serez accueillis par une allée de
charmes bordés de vignes. Des forêts de chênes, des collines à perte de vue,
des prairies où fleurissent en été le trèfle blanc, le millepertuis, la campanule,
des ruisseaux clairs et chantants, des chevreuils, des blaireaux, des sangliers…
C’est au milieu de cette nature généreuse, que nous vous proposons notre
chambre d’hôte : La maison de Léo. 
www.chateau-roquefort.com

Au cœur du vignoble cultivé en Agriculture Biologique, profitez de deux
chambres d'hôtes avec une vue imprenable sur la Dordogne. Côté fleuve,
vous trouverez calme et tranquillité. Côté vigne, vous goûtez à la biodiversité
avec des plantations d'arbres fruitiers, de fleurs, de céréales, des nichoirs à
oiseaux et des ruches. Le petit-déjeuner sera servi au coin de la cheminée
dans le grand salon en hiver et dans la cour intérieure en été. 
www.chateaudesther.com

Amañi Hostel est un petit hostel dans un bâtiment du 12ème siècle, situé au
coeur du centre historique de La Réole, Ville d'Art et d'Histoire. Vous pourrez
profiter d'une ou plusieurs nuits dans un cadre incroyable. 15 couchages en
chambres doubles, lits jumeaux et dortoirs. Les différents espaces partagés
(cuisine, salle à manger, salons) vous permettront de rencontrer d'autres
voyageurs 
www.facebook.com/amanihostel
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Coups de cœurLa Maison de Léo

Le Château d'Esther

Amañi Hostel

La Maison de Léo

La Maison des 4 saisons 

Ker Amice

 

CHAMBRES D’HÔTES
ET GITES

Amañi Hostel 



        GITES

Si la campagne vallonnée et verdoyante et un cadre de vie confortable
vous attirent, alors n'hésitez pas ! Sandra a su conserver le côté
authentique de cette maison en jouant avec les matériaux nobles et le
confort d'aujourd'hui. Le résultat est une maison où se côtoient la
sérénité, le bien-être et la simplicité.
06 30 94 12 39 -  sandracho@orange.fr

Legîte du Domaine de Lorette est aménagé dans une bâtisse de caractère
d'une superficie d'environ 450 m², entièrement rénové pour vous offrir le
confort pour un séjour entre amis ou en famille. Il offre des espaces
extérieurs avec piscine (spa intégré 4 jets)  ouvrant sur une vaste terrasse
couverte avec cuisine d'été  et peut accueillir jusqu'à 15 personnes.
 www.gite-bellefontaine.fr

Plum's House

Le Domaine de Lorette

Coups de cœur

Le Domaine de Lorette

Plum's House

ESPRIT 
ENTRE-DEUX-MERS

Q u a l i t é ,  c o n f o r t  e t
s e r v i c e s

Entre-deux-Mers Tourisme, en
partenariat avec les principaux
acteurs économiques du
territoire, s’est engagé dans la
mise en œuvre d’une politique
propriétaire adaptée. 
L’office de Tourisme souhaite
valoriser les hébergements signés  
«Esprit Entre-deux-Mers »
garantissant la qualité, le confort
et les services pour la clientèle.
Pour mettre en place cette vitrine
d’hébergements de qualité, un
référentiel qualitatif, véritable
outil de progrès, a été créé et les
hébergeurs sont accompagnés, 

dans le cadre de la mise en œuvre
de visites conseils. Cette
démarche donne l’impulsion
d’une montée en gamme de la
qualité d’hébergement au sein du
territoire, véritable valeur ajoutée
de l’offre touristique.
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HÉBERGEMENTS
 

INSOLITES
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Laissez-vous guider par notre sélection, pour profiter de nos grands espaces et vous offrir de quoi vous
reconnecter à la nature dans des hébergements insolites parfois à ciel ouvert.  Bien plus qu’une simple
nuit, c’est l’éveil des sens qui vous attend : respirer, écouter le bruit du vent dans les feuilles, sentir
l’odeur du bois d’une cabane et l’assurance d’être bien accueillis par les acteurs locaux avec
leurs bons conseils pour découvrir le territoire autrement.

BULLES DE
BORDEAUX

Enfouies dans la nature, entre
pinède et forêt de chênes, nos bulles 
s’offre à vous tel un cocon.

Aux portes de Bordeaux, nos bulles
vous attendent pour vous faire
passer un moment de bien-être
coupé du monde. Posées sur une
spacieuse terrasse individuelle en
bois, protégées des regards par la
végétation environnante, elles vous
offrent un espace privilégié en
totale immersion dans la nature
avec pour toit la voûte céleste.
Dotées chacune d'une salle de bains
privative et d'une décoration
personnalisée, elles vous offrent un
cocon pour vous ressourcer et vivre
une expérience insolite,  et pour
que votre détente soit totale, un
jacuzzi privatif vous attend sur
certaines d'entre elles.
 

En savoir plus : 
lesbullesdebordeaux.fr

DOMAINE DE LA
ROMANINGUE

Bulles, tentes, roulottes, cabanes
perchées et cabanes tonneaux au
coeur d'un domaine viticole.

Au cœur du vignoble et dominant
les vallons qui l’entourent, la
Romaningue est une
commanderie des templiers du
XVème siècle nichée dans un
environnement naturel
exceptionnel de 80 hectares.
Préparez-vous pour un séjour
hors du temps, une nuit insolite
au fond des bois, au bord de
l’étang, ou frôlant les vignes ...
Sur place vous pourrez également
déguster les vins du château.

En savoir plus : 
cabanes.laromaningue.fr

CABANES DES
BENAUGES

Trois cabanes  perchées sur les cimes
des arbres pour être bercé par la
nature  en famille ou entre amis.

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.

En savoir plus :
www.lescabanesdesbenauges.com

Bulles de Bordeaux

La Romaningue



TINY HOUSE FLAMENCO

Cachée au fond d'un grand jardin, cette Tiny House au toit
arrondi vous séduira au premier coup d'œil. Elle possède une
charpente unique qui ne passe pas inaperçu.
La Flamenco, son petit nom, c'est d'abord une splendide robe
rouge qui enveloppe la maison.
Son rouge, ses formes, sa grâce, tout nous invite à passer une
soirée bohème sous les étoiles bien installé sur sa terrasse. 
Le meuble de cuisine comprend un four électrique, des blocs
d'argiles pour stocker au frais des bouteilles, des plaques de
cuisson, un réfrigérateur et un vaste plan de travail pour
pouvoir y cuisiner de bon petits plats !
Pour vous déconnecter dans ce cadre atypique, la Tiny House
n'est pas connecté au wifi. Dans l'esprit de cet habitat, cette
mini-maison est équipée de toilettes sèches.

En savoir plus :
www.lepidebois.fr

LA ROULOTTE DE MARA

Le Clos d’Any, un moulin du 12ème siècle avec
des allures de mas provençal, propose des
chambres d’hôtes de charme et un gîte insolite.
Nichée sous un saule pleureur aux bords d’un
petit étang, la roulotte de Mara, aux couleurs
chatoyantes, d’inspiration tzigane, tout droit
venue d’Ukraine, vous invite à un séjour insolite
et paisible à l’abri des regards indiscrets.
Venez vivre les sensations uniques d’une douche
« tropicale » chaude sous un saule pleureur et
d’un jacuzzi privatif au milieu d’un écrin de
verdure.

En savoir plus :
leclosdany.com
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Château Guiton

Retrouvez toutes nos bonnes adresses sur la carte "En Route" !

CAMPING- CARISTES :
BIENVENUE CHEZ NOUS !

Des étapes nature, gourmandes et conviviales pour stationner et
découvrir des itinéraires hors des sentiers battus, faites étape au
vert et au calme dans l’arrière-pays bordelais !

Tiny House Flamenco



 

Des vacances
pour tous...

 

 

Tourisme accessible
Une destination et des prestataires
engagés pour faire de l'Entre-deux-Mers un
territoire de vacances pour tous.



UNE DESTINATION ET DES
PARTENAIRES ENGAGES

Pour faire de l'Entre-deux-Mers un territoire 
de vacances pour tous ! 

Depuis 2014, Entre-deux-Mers Tourisme sensibilise ses partenaires
sur l'importance de rendre leurs prestations accessibles au plus grand
nombre, en collaboration avec le label Tourisme et Handicap et le
département de la Gironde. Aujourd’hui, pour aller plus loin, l'office
s'engage dans la valorisation des services de ses adhérents accessibles
à tous, en partenariat avec Mobalib.  En adhérant au label d’usage
d’accessibilité Mobalink, destiné à tous les professionnels qui
souhaitent s’engager et proposer des vacances pour tous, des actions
de sensibilisation vont être menée avec la société Mobalib pour
emmener l’adhésion de nos partenaires vers une charte
d’engagement sur l’accessibilité des personnes en situation de
handicap et les faire devenir des MobaPro.  Des actions de
communication communes pour valoriser l’engagement des
partenaires sont mises en place au travers notamment du réseau
Mobalink. 
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TOURISME
ACCESSIBLE
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Retrouvez toutes nos bonnes adresses 
sur la carte "Tourisme Accessible" !

Mobalink est un réseau d’entraide, c’est le réseau social du handicap, dont la mission est de rapprocher les
expériences des uns qui sont les solutions pour améliorer le quotidien des autres. Ce travail de mise en lumière
permet de mettre l'accent sur les richesses du terroir et d'en faire un territoire d'exception, grâce à son histoire, sa
terre, et surtout aux qualités humaines des personnes qui les exploitent et les valorisent.

Une carte Access répertorie tous les partenaires de l’ensemble du territoire. Disponible en version interactive sur le
site Internet et au format papier, dans tous nos bureaux d’information touristique.



CHATEAU DE CAMARSAC

Visite-dégustation panoramique : une expérience surprenante !

Bienvenue au Château de Camarsac, fière forteresse du XIIème
siècle dressée sur un promontoire et entourée de son vignoble. La
légende veut que le Prince Noir, fils d'Edouard III, roi d'Angleterre,
y ait séjourné. Passionnés, amateurs ou tout simplement curieux,
venez admirer un site historique d'exception au cœur de l'Entre-
deux-Mers, découvrir un terroir et agrémenter ces plaisirs par un
voyage gustatif à travers la gamme des vins de Thierry Lurton.
La visite commence par une explication technique de la
vinification, dans le cuvier et le chai. Vous découvrirez ensuite
l’histoire du Château et du vignoble. Vous serez ensuite invités dans
le donjon médiéval du XIVème siècle, qui conserve encore des
traces de ses 700 ans d’histoire. La visite s’achèvera sur le toit-
terrasse, avec une dégustation de nos vins, face aux paysages
magiques de l’Entre-deux-Mers. Vous aurez peut-être la chance
d’assister à un moment inoubliable au coucher du soleil.

En savoir plus :
www.facebook.com/camarsac et  06 35 46 47 03

LA STATION VELO DE
CREON

Les vélos adaptés

Le handbike est un tricycle dont le
pédalier s’actionne manuellement. Il
vous permettra de conserver ou
d’acquérir un certain degré d’autonomie
dans votre pratique cyclo, en mode
sportif ou loisirs.
Le vélo-cargo à assistance électrique
rend possible des balades cyclo aux
personnes ne pouvant actionner le
pédalier manuel du handbike. La rampe
d'accès à l'avant permet à une personne
en fauteuil roulant manuel de s'installer à
l'avant pour profiter de belles balades à
vélo. Une assise amovible est également
disponible pour s'asseoir à l'avant, sans
fauteuil.
Le tandem permet aux personnes ayant
des troubles de l'équilibre, des troubles
de la vision ou ayant un handicap mental
de profiter de ce loisir en duo ! 
Le tricycle pour adultes permet aux
personnes ayant des troubles de
l'équilibre ou des problèmes de surdité
de se balader en toute sécurité.
Ces vélos sont accessibles à la demi-
journée (4h), journée ou plusieurs jours,
sur réservation. 
Une formule happy cyclo hour est
prévue pour les balades plus courtes avec
les vélos adaptés : tarifs moitié prix pour
2h30 de location !

En savoir plus :
www.station-velo-creon.fr

Dégustations, restaurants, activités, loisirs et hébergements
accessibles vous réservent les meilleures conditions d’accueil
pour un séjour réussi en Entre-deux-Mers...

LE CLOS DE ROYON

A proximité immédiate de la bastide de Créon, vous trouverez le
calme dans ce gîte  ouvert sur un parc arboré de 4 ha, planté
d'essences variées. Située  dans une ancienne ferme typique de la
région ("coucoute" du XVIème  siècle), cette maison lumineuse et
entièrement rénovée avec goût allie  le charme de l'ancien
(poutres, colombages, murs de pierre, cheminée) au confort
contemporain. Amoureux de la nature, vous pourrez vous
détendre dans le jardin  privatif de 500 m².

En savoir plus : 
www.leclosderoyon.com
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Nos bons plans...
 

 

Au fil de vos envies
Laissez-nous vous guider.. .
On vous inspire !
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DES SÉJOURS SUR MESURE

Journées et séjours clés en mains... Rencontres, partage et expériences entre amis, en famille ou en
couple.

De la conduite de la vigne en passant par la vinification, l’élevage et la découverte des principes de la
dégustation, le vin n’aura presque plus de secret pour vous !  Nos vignerons vous proposent de devenir
acteur de votre découverte et vous invitent à vivre la vie du vigneron au fil des saisons. Entrez avec
nous dans les coulisses et découvrez les secrets et la magie de la fabrication du vin guidé par des
passionnés : ateliers vendanges ou assemblage, déjeuners ou dîners œnologiques accompagnés par nos
vignerons, dégustation dans le noir ou encore dégustation-détente avec un atelier de relax-tasting…
Tout un programme s’offre à vous !
 

Amoureux du vélo, nous vous avons concoctés de beaux programmes le long de nos pistes cyclables ou
sur nos petites routes propices à cette pratique. 
Paniers pique-niques, transferts de bagages, petits déjeuners énergétiques, dîner en table d’hôtes et
accords mets et vin avec un vigneron qui vous rejoindra pour animer votre repas, nos partenaires
mettront les petits plats dans les grands et seront aux petits soins pour vous offrir un séjour réussit !

Vous souhaitez partir à l’aventure en famille et vous offrir des souvenirs impérissables ?
Laissez-nous vous guider avec notre sélection d’hébergements insolites et nos activités choisies pour
que chacun s’éclate et vive un moment magique !

Envie d’une parenthèse à deux ?
L’arrière-pays bordelais c’est le lieu idéal aux portes de Bordeaux pour venir souffler, se détendre et
profiter de moments cocooning en couple. Laissez-nous vous inspirer !

P a g e  2 9

Profitez de nos chèques cadeaux séjours, valables 18 mois et sans frais d'annulation. 
Contactez-nous ! Nous créons avec vous un séjour sur mesure au fil de vos envies.

Retrouvez toutes nos suggestions sur notre site 
www.entredeuxmers.com/sejours-et-excursions/



L E S  B U R E A U X  D ' I N F O R M A T I O N  T O U R I S T I Q U E

Bureau d'Information Touristique de CREON
62 Boulevard Victor Hugo 33670 Créon
Tél. 05 56 23 23 00 - creon@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : du mardi au dimanche à midi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de MONSEGUR
3 rue Porte de La Réole 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 39 44 - monsegur@entredeuxmers.com
Mai à  septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de LA REOLE
52 rue André Bénac 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 13 55 - lareole@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de SAUVETERRE-DE-GUYENNE
29 Place de la République 33540 Sauveterre-de-Guyenne
Tél. 05 56 71 53 45 - sauveterre@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : du mardi au dimanche à midi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de TARGON
10 Grand Rue 33760 Targon
Tél. 05 56 23 63 69 - targon@entredeuxmers.com
Mai à  septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

4 Rue Issartier 33580 MONSEGUR
Tel : 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
Toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Contact : 
Sabine Valadié - 06 33 33 06 62 - receptif@entredeuxmers.com
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ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

4 Rue Issartier 33580 MONSEGUR
Tel : 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
Toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact  : 
Sabine Valadié - 06 33 33 06 62 - receptif@entredeuxmers.com
 


