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

  Des renseignements sur l’arrière-pays bordelais destiné à la presse

  Vous accueillir en Entre-deux-Mers dans le cadre d’un voyage de presse

  Vous fournir une sélection de visuels d’illustration pour vos articles 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 Presse
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



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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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.

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.
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CARREFOUR DE GRANDS
ITINÉRAIRES VÉLO

L'Entre-deux-Mers
         à vélo...



LE TOUR DE GIRONDE A VELO
Le Tour de Gironde à Vélo est un itinéraire de découverte de 480 km, à faire en étapes à la journée ou
lors d’un séjour : des vignobles à l’océan, il permet de découvrir 10 sites patrimoniaux incontournables
dont 5 inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Il reprend une partie des tracés de la
Vélodyssée et du Canal des 2 Mers à Vélo ainsi que d’autres pistes départementales. 90% de son parcours
est en site propre (tronçons non partagés avec les automobilistes), idéal pour la famille. 
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. 
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 L’Entre-deux-Mers possède :

- une porte d’entrée : le port de Fontet

- un relais : la Station Vélo de Créon

- 2 incontournables : l’abbaye de La
Sauve Majeure et la ville d’Art et
d’Histoire de La Réole



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.
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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

 

PLEIN AIR, VALLONS 
ET HORIZONS...



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.

lescyclesducanal.com

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, handbikes, vélo cargo …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.
www.station-vélo.com

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.
www.o2cycles.com

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 !
entre-cycles-et-eaux.jimdo.com 

J a n v i e r  2 0 2 2 P a g e  7

Les Cycles du Canal

La Station Vélo de Créon

O2Cycles

 

LES LOUEURS DE VELOS

Entre Cycles et Eaux

Une offre de 
services organisée ...

http://www.station-velo-creon.fr/
http://www.o2cycles.com/
http://www.station-velo-creon.fr/
http://www.station-velo-creon.fr/


 

DES NIDS DOUILLETS
POUR SEJOURNER

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. 
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Maison des 4 saisons
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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 ! 
Balisées, elles permettent de découvrir la diversité de notre
territoire et de profiter aux détours des chemins de notre
patrimoine.
Les boucles sont en vente dans les offices de tourisme du
territoire  Le pack complet des 22 boucles est également
proposé avec une pochette vélo.

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.

Le guide Balade : Le guide de référence 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

 

UNE
DOCUMENTATION

SPÉCIALISÉE VÉLO
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L'ensemble de la documentation est disponible gratuitement
en téléchargement sur notre site www.entredeuxmers.com.



Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant
patrimoine matériel et immatériel : balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux.
Le festival se déroule début septembre sur la voie verte  qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à
Bordeaux. Il 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 seul, entre amis ou en famille !
www.rockschool-barbey.com

Sortie de Piste - Mars
C'est la fête de la réouverture de la Station Vélo ! Elle se déroule le dernier week-end du mois
de mars. Le concept ? Une grande et belle balade à vélo collective mais aussi des concerts, des
animations etc. 
Echappées Créonnaises - Mai
Cet évènement, co-organisé avec le Club VTT de Créon et le club de cyclotourisme de Quinsac
propose une journée 100% sports de nature dans un esprit familial et convivial avec des
randonnées pédestres, VTT et cyclotouristique ! Parcours tous niveaux !
Velonotte - Septembre
Dans le cadre du festival « Des monuments du cinéma » organisé par le Centre des Monuments
Nationaux ; TAND'E2M et le cinéma Max Linder de Créon proposent au 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, un départ collectif est organisé pour
rejoindre la projection d'un grand classique du cinéma au cœur de l'abbaye de la Sauve-
Majeure. Sur le chemin du retour … les choses sérieuses commencent ! A la lumière de la lune
bienveillante, abrité par la forêt mystérieuse, des défis étonnants attendent les cyclistes pour
terminer la soirée en beauté ...
Bourse aux vélos - Octobre
Pour terminer la saison en beauté, la Station Vélo de Créon propose comme chaque année sa
devenue célèbre bourse aux vélos … avec cette année encore la possibilité pour les particuliers
d'y vendre leurs vélos 

www.station-vélo.com
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Les animations de la Station Vélo de Créon

Festival cyclo-musical Ouvre la Voix - Septembre
 

DES ANIMATIONS 
VELO

http://www.o2cycles.com/


BALADE AVEC BACCHUS

Week-end à partir de 150 € par personne.

Munis de leur carnet de routes, les clients pourront découvrir la région à leur rythme et en toute
liberté. Accueillis en chambre d’hôtes, au cœur du vignoble de l’Entre-deux-Mers, l’hébergeur leur
remettra le carnet de voyage et leur expliquera le déroulement du séjour. Les randonnées
cyclotouristiques sont ponctuées d’arrêts chez les vignerons pour découvrir et déguster les vins de
nos appellations. Le dîner en table d’hôte sera pour eux l’occasion de découvrir une autre façon
d’apprécier le vin autour de la découverte de l’alliance mets et vins. Le parrain vigneron de leur
hébergeur les rejoindra pour animer le repas, une occasion de vivre des moments authentiques !
 Comprenant : 
L'hébergement en demi- pension : petits déjeuners et dîners dégustations accompagné par le
viticulteur, le carnet de route, les visites et dégustations viticoles, l’assistance durant votre séjour.
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DES SÉJOURS 
SUR MESURE
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Retrouvez toutes nos idées de séjours sur notre site
www.entredeuxmers.com.

L’office de tourisme est immatriculé auprès d’Atout France et propose dans ce cadre des formules de
découverte à vélo. Entre amis, en famille ou en groupe, à la journée ou sur plusieurs jours, tout le
monde y trouve son compte ! 

Contactez-nous, nous vous aiderons à organiser votre séjour dans l'arrière-pays bordelais !

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
SERVICE RECEPTIF

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

 



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

entredeuxmers.com
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : Entre-deux-Mers Tourisme - Charlotte Moutier - David Remazeilles pour Gironde Tourisme -  Nathan Birrien-Visual 


