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 LES ROUTES DES VINS EN ENTRE-DEUX-MERS
1 PASSION, 10 POSSIBILITÉS !

 

Entre patrimoine et vigne, les coteaux donnent à déguster
les Cadillac Côtes-de-Bordeaux rouges et les vins doux de
Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, les Premières
Côtes-de-Bordeaux et les Côtes-de-Bordeaux Saint-Macaire.

LES TERROIRS PASSION D'OR - 46 KM
LA ROUTE DES SEIGNEURS - 56 KM

Entre-deux-Mers Tourisme > www.entredeuxmers.com

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.

LE COMPORTE
L'AVENTURE EST DANS LE SAC !

POINTS DE VUE ET PAYSAGES
On déguste avec vue à la Cabane dans les vignes, confidentielle et intime, spot
secret et point de vue unique sur un paysage en perpétuel mouvement, après le
spectacle offert par le circuit panoramique des coteaux sur les hauteurs de
Donzac, Omet et Cardan – où l'on prend au passage une petite leçon sur la
géométrie du vignoble avec le Château de Benauge au loin...
A Sainte-Croix du Mont on se lance dans l'aventure Terra Aventura et on
profite du banc d'huîtres fossiles surplombant la Garonne, 
dévoilant  un magnifique panorama sur des paysages uniques.

PATRIMOINE REMARQUABLE
On s'émeut au château médiéval de Langoiran,
un des éléments les plus prestigieux et puissant du
duché d’Aquitaine avant de faire claquer ses bottes
dans la cour du Château Ducal de Cadillac,
demeure d'un cadet de Gascogne, précurseur des
mousquetaires, devenu prison pour femmes.
On termine par la Bastide de Cadillac  : sa place
centrale (et son marché du samedi matin), deux
portes fortifiées, trois tours et une grande partie de
son mur d'enceinte sont magnifiquement mis en
lumière à la tombée du jour.

RICHESSES DU TERROIR
On visite la chartreuse de l' Écomusée de la Vigne
et du Vin (Maison des vins de Cadillac) pour un
parcours dans les vignes ludique et accessible à
tous. Au Château Vieille Tour, on enfourche un des  
VTT à assistance électrique mis à disposition par les
vigneron pour partir explorer leur vignes et les 
paysages des Côtes de Bordeaux à son rythme et en totale immersion. On prend
enfin une pause gourmande au restaurant du Château Réaut tout en profitant
de la vue panoramique à couper le souffle sur le vignoble et la Garonne, depuis la
terrasse. 


