GITES - CHÂTEAU YSARD CAMBLANES-ET-MEYNAC

CHATEAU YSARD
Location de vacances à Camblanes-et-Meynac

https://chateau-ysard.fr

Annick et Marc CHATILLON
 +33 6 30 52 61 37

A Chateau Ysard : 15 route de Meynac 33360

CAMBLANES-ET-MEYNAC

Chateau Ysard



Maison


3




1


40

personnes

chambre

m2

Le Château Ysard est une maison familiale située à 12km de Bordeaux, construire au XVIII° siècle.
Au cœur d'un parc de 7 hectare elle a été rénovée en 2016.
Le gîte (46 m²), indépendant et mitoyen à la maison des propriétaires peut accueillir jusqu'à 3
adultes. Décoré avec goût, vous apprécierez sa chambre avec son lit king size et son coin bureau.
La pièce de vie comprend une kitchenette et un divan pouvant servir de lit d'appoint.
La grande terrasse donnant sur le jardin et la piscine est idéale pour profiter de nos après-midi
ensoleillées.
Nous pouvons vous aider à organiser votre séjour dans notre belle région de l'Entre-deux-mers,
n'hésitez pas à nous contacter.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

lit 180x200 dans la chambre
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
articles de toilettes gratuits
WC: 1
WC privés
Kitchenette
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Terrain clos
Jardin

Parc de 7 hectares.ancienne propriété viticole de plaisance. Piscine 11x5m à
partager avec les propriétaires.

 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Jardin commun

- Découverte du bassin d'Arcachon à bord de notre voilier habitable (8m). Marc
a tous les qualifications pour vous faire naviguer en toute sécurité.
- Promenades dans le parc, (pique-nique...),
- Découverte des carrières souterraines,
Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée
Parc

Nettoyage / ménage
Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 17h et 21h

Départ

avant 11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Cartes de paiement

Tarifs en €:

Chèques Vacances

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

location draps 10 €/lit, linge de toilettes (1 drap de bain, 1
serviette, 1gant, tapis de bain) 10€/pers.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chateau Ysard
Tarif de base pour 2 personnes, 2 nuitées minimum.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 20/10/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 17/09/2022
au 28/10/2022

120€

120€

590€

du 29/10/2022
au 28/04/2023

110€

110€

530€

du 29/04/2023
au 16/06/2023

120€

120€

590€

du 17/06/2023
au 15/09/2023

140€

140€

700€

du 16/09/2023
au 27/10/2023

120€

120€

590€

du 28/10/2023
au 26/04/2024

110€

110€

530€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Le Kiosque à Pizzas

Bistrot Emilie

Puymeynac

L'Entre deux Verres

L’Eveil des Sens

 +33 5 56 20 15 43
4 route de Morillon

 +33 5 56 72 04 28
1 route Morillon

 +33 5 56 64 16 24
8 place Aristide Briand

 http://www.le-kiosque-a-pizzas.com

 http://lacucina-camblanes.fr/

 +33 5 56 31 48 01 +33 6 64 79 00
46
3 Route des Cites

 +33 5 56 21 34 49 +33 6 52 15 02
74
4 bis place Sainte Quitterie

 http://lentredeuxverres.com

 https://www.puymeynac.fr/
1.1 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



1


Nos pizzas artisanales, sont élaborées
à partir de produits frais, d'une pâte
fraîche pétrie tous les jours sur place,
agrémentées
d'un
mélange
de
mozzarella, d'emmental et d'emmental
fondu.

1.2 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



2


Restaurant-pizzeria familial et convivial
avec une salle de jeux pour les enfants.
Vente à emporter de pizzas, burgers et
pâtes.

1.2 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



3


Dans une ambiance feutrée et cosy,
venez passer un moment de détente
autour d'une carte simple, honnête et
généreuse qui reprend les grands
classiques de la brasserie Française.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.6 km
 QUINSAC



4


Yoann Gérard-Huet et son équipe vous
proposent de découvrir un bistrot
gourmand et généreux alliant tradition
et originalité !

2.7 km
 LATRESNE



5


Votre chef cuisinier éveille vos papilles
avec sa gastronomie locale.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

La Maison du Fleuve

La Table du Renard Bleu

Le Robinson

L'Auberge André

Le Bistrot de la Pimpine

 +33 5 56 20 06 40
20 chemin Seguin

 +33 5 57 04 79 54
12 place de la Mairie

 +33 5 56 21 31 09
232 Esconnac

 +33 5 56 89 85 88
1 place du Grand Port

 +33 5 56 78 38 81
1 chemin du Bon Coin

 http://www.le-robinson.fr

 http://www.aubergeandre.com

 http://www.maisondufleuve.com

2.7 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



6


Construit sur pilotis, cet établissement
offre une vue à 180 degrés sur la
Garonne. Composé de deux salles, il
vous
surprend
par
ces
deux
atmosphères
diamétralement
opposées. Un côté "lounge" (décoration
moderne
avec
une
cheminée
contemporaine au centre), ainsi qu'un
côté rustique, avec de beaux fauteuils
confortables et du mobilier de style
ancien. Le plus de cet endroit réside
dans sa terrasse avec vue sur la
Garonne. A noter qu'un embarcadère
permet au bateau de pouvoir venir
depuis Bordeaux notamment en bateau
taxi.

3.0 km
 LATRESNE



7


La Table du Renard Bleu est un café
restaurant situé dans une maison en
pierre avec jardin proposant une
cuisine familiale de produits frais,
locaux et bio.

3.0 km
 QUINSAC



8


A 15 minutes de Bordeaux, l'été à
l'ombre des grands arbres, l'hiver
auprès des cheminées, venez découvrir
la cuisine du chef Robert Pina et profiter
des bords de Garonne.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.4 km
 CAMBES



9


Le Chef, ancien collaborateur du
célèbre restaurant Fernand à Bordeaux,
et son équipe, ont le plaisir de pouvoir
vous accueillir et vous satisfaire, avec
une cuisine maison et raffinée, et
également un accueil qui se veut
convivial et chaleureux tout en sourire.
Un lieu où nous vous souhaitons de
passer un agréable moment. La carte
est confectionnée par le Chef et son
équipe avec des produits frais et
cuisinés maison.

5.9 km
 LIGNAN-DE-BORDEAUX



K


En bordure de la piste cyclable, la
brasserie, installée dans l'ancienne gare
de Lignan-de-Bordeaux, est une halte
champêtre pour tous les promeneurs.
Brasserie aussi bien familiale que pour
les repas d'affaires et les groupes.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

La Cabane dans les Vignes

Le Saint Martin

Chez Titut

Parcours d'orientation à Cénac

La Ferme aux Chèvres

 +33 9 82 22 22 77 +33 6 63 06 88
24
537 allée des Marronniers

 +33 5 56 32 70 31
5 place Aimé Gouzy

 +33 5 56 42 98 40
22 place de la Prévôté

 +33 5 56 20 83 60
Bois de Desfonseau

 +33 5 56 20 02 62 +33 6 16 09 52
17
1 route de Cadillac

 http://chateaubessan.fr
7.0 km
 TABANAC

 http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/aqu



L


Confidentielle et intime, spot secret et
point de vue unique sur un paysage en
perpétuel mouvement, la Cabane dans
les Vignes est un endroit où partager
notre passion du vin, de notre terroir et
notre extraordinaire région. Lieu de
dégustation, vitrine des produits du
Château
Bessan
et
d’autres
producteurs, imaginée comme un
carrefour des savoir-faire des hommes
et des richesses locales. Vins et jus de
raisin du Château Bessan, Bière du
Mascaret, Produits Bio, ardoise unique
composée d’amuses-bouche.

8.3 km
 LANGOIRAN



M


Cette brasserie, à la déco très tendance
et aux menus alléchants, est privilégiée
par une situation exceptionnelle en bord
de Garonne.

9.9 km
 CREON



N


Doté d'une configuration unique grâce à
son grand jardin, l’établissement vous
propose une restauration moderne où
vous retrouverez des mets inventifs et
des saveurs tendances pour les fins
gourmets. Notre restaurant est ouvert
du mardi au samedi, midi et soir, 7j / 7
en juillet et août et vous offre une
cuisine composée de produits frais de
saison. N'hésitez pas à nous rendre
visite. Restauration type bistronomique,
bar à vin, tapas et concert à la belle
saison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.8 km
 CENAC



1


Le parcours d'orientation situé "Bois de
Desfonseau" à Cénac, propice à
l'observation de la nature et à l’activité
sportive, vous invite à prendre l’air. Ne
reste qu’à sauter dans ses chaussures
et choisir son parcours du jour en
fonction de ses goûts ou simplement de
ses envies.

2.7 km
 LATRESNE



2


Béatrice vous accueille sur son
exploitation chevrière au milieu de son
troupeau de 150 chèvres. Sa passion
pour la race alpine l'a poussé à
développer cette structure, où le visiteur
est accueilli avec gentillesse et
tranquillité. Béatrice est ravie de vous
faire découvrir son travail de chevrière
et plus particulièrement la traite qui est
ouverte au public le soir. Vous pouvez
également déguster les délicieux
fromages de chèvres.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Ecurie Cavalers

Bar à vin du Domaine de Sentout

Paintball Saint-Caprais

 +33 6 73 53 32 05
40 route de Cénac

 +33 6 85 95 61 54
43 route de la Lande

 +33 6 04 16 47 98
13 chemin des Meneaux

 https://ecuries-cavalers.ffe.com

2.7 km

 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX

3


Les Ecuries Cavalers vous accueillent
sur 10 hectares dédiés au bien-être des
chevaux ainsi qu'au plaisir des
cavaliers. Les cavaliers de tous âges,
tous niveaux et toutes motivations sont
les bienvenus. De l'équitation sur
shetland, dès 4 ans, jusqu'aux cavaliers
de compétition, tout le monde peut se
réunir autour d'une même passion dans
une ambiance conviviale. Les Ecuries
Cavalers accueillent également vos
équidés en pension, au box ou au près.
Des paddocks sont à disposition pour
les chevaux au box. Aux près, les
grands
abris
sont
tous
munis
d'abreuvoirs automatiques ainsi que de
lumière. N'hésitez pas à venir nous
rendre visite, nous vous accueillons
avec grand plaisir.

 http://www.facebook.com/DomainedeSentout

3.7 km
 LIGNAN-DE-BORDEAUX



4


"Jeudis Bar à Vin" au Domaine de
Sentout ! Amateur de rouge, de rosé ou
de blanc? Les vignerons vous
accueillent tous les jeudis de mai à
octobre de 18h à 23h. Ils vous
proposent une assiette vigneronne avec
de
bons
produits
locaux
pour
accompagner votre dégustation dans
une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse. Sur réservation.

Complexe Équestre Bordeaux
Rive Droite

 http://paintball-bordeaux.com/

5.2 km

 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX

5


Profitez d'une après-midi paintball entre
amis sur les terrains de Paintball SaintCaprais. Les scénarios possibles sont
aussi nombreux que l'on puisse en
imaginer !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 5 56 68 30 33 +33 6 64 33 51
63
69 avenue de Lignan
 https://bordeauxcheval.club
5.7 km

 FARGUES-SAINT-HILAIRE

6


Bienvenue au Centre équestre de
Fargues ! Situé à 15 minutes de
Bordeaux rive droite et labellisé "Ecole
Française d'Equitation", nous vous
accueillons depuis 16 ans sur 5
hectares de verdure. Environ 30 poneys
et chevaux de club ainsi que des
enseignants diplômés et expérimentés
vous
permettent
de
pratiquer
l'équitation à tout âge et quelque soit
votre niveau (du débutant à la
compétition).

Parc Arbor et Sens
 +33 6 99 74 45 67
RD121
 http://www.arbor-et-sens.fr

6.2 km

 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD

7


Le plus grand parc aventure de
Gironde, dans une forêt préservée de
chênes multi-centenaires, est composé
de : . 4 grands parcours pour les 4-6
ans, soit 1 heure d'activité, . 10
parcours pour les plus grands, soit 4
heures d'activités (dont un parcours
tyrolienne de 800 mètres et 5 grands
sauts pendulaires). Le système de
sécurité empêche les pratiquants de se
décrocher inopinément : ligne de vie
continue pour les plus petits et
mousquetons intelligents pour les plus
grands. Le tout sous la surveillance
d'encadrants diplômés, souriants et
disponibles. Un rocher d'escalade,
possédant une surface de 200 m² pour
une hauteur variant de 3 à 4 mètres,
permet aux débutants et aux plus
aguerris, grâce aux 6 mètres de devers,
de profiter pleinement des joies de
l'escalade.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Exo Loisirs

Equi'Passion Attelage Loisirs

 +33 6 81 71 72 99
259 chemin du Port Leyron

 +33 6 74 28 94 80
Lieu-dit Masse

 http://www.exoloisirs.com

 http://equipassion-tabanac33.ffe.com

Ferme découverte au domaine
d'Ecoline
 +33 6 10 13 26 81
188 route départementale 14
 https://www.domaine-ecoline.fr

6.7 km
 BAURECH



8


Novices ou confirmés, venez vous faire
plaisir sur ce parcours de 640 mètres
de téléski nautique (9 accrocheurs) au
lac de Baurech. Ce parcours est situé
en Entre-deux-Mers, à 15 minutes de
Bordeaux, dans un cadre naturel de 47
ha avec possibilité de restauration sur
place.

7.6 km
 TABANAC



9


Dans l'Entre-deux-Mers, entre vignes et
Garonne, cette ferme équestre vous
propose des randonnées pleine nature
à cheval, poney ou en calèche. Un
enseignement traditionnel tous niveaux
est également proposé.

7.6 km
 SADIRAC



K


Venez découvrir les races anciennes
de poules, ânes, moutons, chèvres,
porcs, vaches et poneys dans notre
espace de pleine nature. Une aire de
pique-nique au bord du lac ainsi qu'une
aire de jeux peuvent parfaire votre visite
et prolonger ce moment de détente
familial. Notre ferme vous propose
également ses légumes bio et sa libre
cueillette.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Escapade Sonore
 +33 5 56 23 23 00
Bureau d'Information Touristique 62

Cluedo des Bastides : enquête à
Créon

boulevard Victor Hugo

 +33 5 56 23 23 00
62 Boulevard Victor Hugo

 https://www.entredeuxmers.com

 https://www.entredeuxmers.com

9.7 km
 CREON



L


Escapade Sonore est une expérience
immersive, une balade sonore en
parapluie géolocalisé, à la découverte
du quartier de la gare de Créon et de la
voie verte Roger Lapébie. Sous votre
cocon-parapluie, vous entendez une
création
originale,
constituée
de
témoignages d'habitants et d'une
composition sonore et musicale, qui
vous révèle de façon poétique et
sensible la part invisible de notre
territoire.

9.8 km
 CREON



M


La roue de la fortune. Depuis la veille,
cette Bastide proche de Bordeaux
retient son souffle. Un sacrilège s'y est
produit. Un cyclotouriste, rejoignant par
ce bel itinéraire la grande bleue, a été
agressé puis dépouillé de ses objets de
valeur. L'examen révèle que la victime
a reçu un coup fatal sur la tête. Nous
avons besoin de vous pour mener
l'enquête. Au fil de votre parcours,
recueillez les indices qui vous
permettront d'éliminer les suspects et
arpentez la Bastide à la recherche du
coupable !

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Piste cyclable Roger Lapébie
 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

Terra Aventura à La Sauve :
Créons, c’est l’heure !
 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

Station Vélo de Créon

Aire de pique-nique de Créon

 +33 5 57 34 30 95 +33 6 28 26 79
32
60 boulevard Victor Hugo

 +33 5 56 23 23 00
62 boulevard Victor Hugo
 https://www.entredeuxmers.com

Cluedo des Aventuriers : enquête
à Langoiran
 +33 5 56 61 82 73
 https://www.entredeuxmers.com

 https://www.station-velo-creon.fr/
9.8 km
 CREON



N


Piste cyclable Roger Lapébie, longue
de près de 57 km. Départ à Latresne Arrivée à Sauveterre de Guyenne.
Ancienne voie férrée, cette voie verte
est riche en paysage, avec une
dénivelé faible.Aire de stationnement,
aire de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes en bordure directe.

9.8 km
 LA SAUVE



P


Avec Terra Aventura, munis de
l’application 100% gratuite, partez à
l’aventure à La Sauve Majeure
patrimoine mondial UNESCO et laissezvous surprendre par des découvertes
inattendues ! Une chasse aux trésors
qui s’adresse à tous. Ce parcours est
spécifique, c'est un Ziclou à la
campagne, il ne se pratique qu'à
bicyclette. Location possible au départ
du parcours. Des boîtes, appelées «
caches », sont dissimulées dans la
nature. Le but ? Découvrir leurs
emplacements et les trésors qu’elles
contiennent ! Pour les débusquer, c’est
simple. Choisir un parcours, se laisser
guider, répondre aux énigmes et le tour
est joué !

9.9 km
 CREON



Q


Pour vos petites et grandes expéditions
cyclo, la Station Vélo vous propose la
location de VTC, vélo à assistance
électrique, tandem, tricycle, handbike,
vélo cargo, remorques, sièges pour
bébés... de la demi-journée à plusieurs
semaines. Vous trouverez également
des
parcours
de
balade,
une
bibliothèque de cartes et guides de
voyage, une mallette à outils et des
conseils avisés pour votre parenthèse
cyclo en Entre-deux-Mers.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.9 km
 CREON



R


Venez pique-niquer au bord de la piste
Roger
Lapébie
!
Cinq
tables
disponibles, sanitaires et robinet eau
potable sur place.

10.0 km
 LANGOIRAN



S


Meurtre au fil de l'eau. Un pêcheur
professionnel a été retrouvé mort dans
son bateau au milieu de la Garonne.
C'est à vous d'enquêter afin d'identifier
son meurtrier. Mais dans le même
temps , la nature est sur le point de se
déchaîner sur le fleuve.... Saurez-vous
faire face à la situation ?

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Salle du château médiéval de
Langoiran

Atelier d'assemblage au château
de Camarsac

Atelier / Masterclass « L’art de
l’assemblage »

Atelier d'assemblage "Fine de
Bordeaux"

Bar à vin du château LartigueCèdres

 +33 5 56 67 12 00
Le Pied du Château

 +33 6 35 46 47 03
30 Route de Bergerac

 +33 5 57 34 43 56
5 Chemin de Clouet

 +33 5 56 30 10 28
Château Lartigue Cèdres 516 Route de

 http://www.chateaudelangoiran.com

 http://www.camarsac.com

 http://www.lauduc.fr

 +33 5 56 30 10 28 +33 6 31 54 77
90
17 route de la Brune

10.1 km
 LANGOIRAN



T


Avec un cadre historique prestigieux et
une vue panoramique exceptionnelle
sur la vallée de la Garonne, le château
médiéval de Langoiran fera de vos
événements (baptême, anniversaire,
séminaire...) des moments inoubliables.
Une salle équipée de tables, chaises,
cuisine avec plaque de cuisson,
réfrigérateur combiné peut accueillir
jusqu'à 50 personnes. La terrasse
enherbée
du
château
peut
s'accommoder de barnums et recevoir
alors jusqu'à 200 convives.

10.2 km
 CAMARSAC



U


Après une visite historique du Château
de Camarsac, dit du "Prince Noir", situé
entre Bordeaux et Saint-Emilion, vous
dégusterez les cépages traditionnels du
bordelais : Merlot, Cabernet Sauvignon
et Cabernet Franc puis apprendrez les
secrets de l’assemblage afin de créer et
d’emporter en souvenir votre propre
bouteille
personnalisée.
Une
dégustation pédagogique et ludique
autour du vin.

11.1 km
 TRESSES

la Brune


V


L'atelier d'assemblage du Chateau
Lauduc vous propose une présentation
de la propriété, avec la découverte des
vignes, suivie d’une visite des chais.
Ensuite, une dégustation à l’aveugle
des 4 mono cépages "Etoiles de
Lauduc", avec un jeu d’identification
des 4 cépages, le tout accompagnés de
fromages
artisanaux
vous
sera
proposée. Enfin, un atelier de création
d'assemblage spécifique à chaque
personne aura lieu, pour qu’a la fin
toutes les personnes repartent avec
leur « My Lauduc ».

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 https://www.cavelartigue.fr
12.1 km

 CROIGNON

W


Au cours d’un atelier d’1h30 environ, se
déroulant dans notre salle de
dégustation à proximité de l’alambic,
nous vous proposons de créer vousmême une bouteille de Fine Bordeaux
correspondant à votre goût.

 https://www.cavelartigue.fr
12.1 km

 CROIGNON

X


Bienvenue aux portes de Bordeaux,
entre Garonne et Dordogne, dans une
propriété atypique car conjuguant
château viticole et distillerie. Le
Château
Lartigue-Cèdres
a
été
construit dans les années 1800, en
pierres de taille directement tirées de
son sous-sol. En toute convivialité et
simplicité, c’est l’occasion rêvée pour
ses visiteurs de déguster du Bordeaux
dans toutes ses couleurs, mais
également 2 spiritueux de distillation,
Fine Bordeaux et Gin. Venez vous
balader dans notre magnifique région
et, laissez-vous tenter par l’une des
activités proposées autour de nos vins
& et de nos spiritueux. Notre grande
salle de dégustation et l’espace bar
attenant nous permettent par ailleurs la
location de salle pour tous évènements
privés : mariages, anniversaires,
cohésion d’entreprise, enterrement de
vie de célibataire, etc. Devis sur simple
demande. Nous saurons nous adapter à
vos besoins !

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Petit train touristique du Domaine
de la Grave
 +33 5 56 72 41 28
11 route de Perriche

Golf de Teynac

Willozboard : skate électrique tout
terrain

 +33 5 56 72 85 62
Domaine de Teynac

 +33 7 81 79 82 81
2 route de Campenna

 http://www.golf-teynac.com

 https://www.vignobleroche.fr/
12.7 km
 BEYCHAC-ET-CAILLAU



Y


Pour une visite atypique, découvrez
notre vignoble, en famille ou avec des
amis, en profitant d’une balade en petit
train au milieu des vignes ! Totalement
inédit dans le vignoble bordelais,
explorez le monde du vin à travers vos
sens, grâce à un parcours ludique,
unique et enrichissant. Laissez-vous
guider par David, en vous embarquant
à bord de son petit train. Il vous fera
découvrir son histoire, son savoir-faire
et le terroir du Domaine de la Grave.
Puis laissez-vous surprendre au travers
de nos ateliers sensoriels autour du vin
et de la tonnellerie... La visite se clôture
par une dégustation de 3 vins de la
propriété et d’un jus de raisin issu de
notre production.

Le Jardin Grenadine

Mini-golf et labyrinthe au Jardin
Grenadine

 +33 5 56 06 98 27
3249 rue Arthur Rimbaud

 +33 5 56 06 98 27
3249 rue Arthur Rimbaud

 http://www.la-fraise.fr

 https://willozboard.com/
13.5 km
 BEYCHAC-ET-CAILLAU



Z


Situé au cœur de l'Entre-deux-Mers, à
18 km de Bordeaux et 15 km de
Libourne, le golf de Teynac est installé
sur un ancien domaine viticole. Sportif
et charmant, rustique et authentique, ce
golf 18 trous (par 68 - 4915 m) possède
un club-house et un restaurant où se
dégustent des plats faits maison sur la
grande terrasse, offrant une vue
panoramique sur le parcours. Practice,
putting green et location de matériel.

14.0 km
 BEYCHAC-ET-CAILLAU



 http://jardin-grenadine.fr



Imaginez-vous lors d'une promenade à
travers la campagne, au milieu d'un
vignoble, parcourant des sentiers en
forêt. Ou lors d'un ride engagé,
dérapant, grimpant, sautant avec votre
e-mountainboard ... Quelque soit votre
âge ou votre style, votre skate
électrique tout terrain Willozboard vous
procure des sensations incomparables.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.3 km
 SAINTE-EULALIE





Dans un cadre verdoyant, à 10 km de
Bordeaux, cette petite exploitation est
spécialisée dans les confitures fines et
originales, pâtes de fruits et jus de
fruits. Venez découvrir "la fraise dans
tous ses états" de la plantation à la
dégustation. La visite guidée de
l'exploitation
s'accompagne
d'une
découverte des produits autour d'un
goûter-dégustation. Pour les scolaires,
des visites et ateliers adaptés sont
organisés.

14.4 km
 SAINTE-EULALIE





Le Jardin Grenadine présente son minigolf 18 pistes à la ferme. Venez vous
détendre
dans
une
ambiance
champêtre originale et colorée au
parfum de fraises. Nouveauté :
retrouvez votre chemin à travers le
labyrinthe en tissus ! Dégustez nos
produits lors d'une pause : fraises
nature ou chantilly, crêpes gourmandes
à la confiture de fraises, sirop de
fraises, sur commande tartelettes et
verrines fraises.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Petites histoires entre terre et
Garonne
 +33 9 51 25 77 08
2 chemin de Versailles

Metropolis Bowling Laser
 +33 5 56 44 97 08
97 Avenue d'Aquitaine
 http://metropolis-ste-eulalie.com/

David Souny - Histoires de
Pierres

Visite et dégustation au Château
de Cadillac

 +33 6 18 12 82 17
471 chemin de la Castagnère

 +33 5 57 98 19 34
4 place de la Libération

 http://histoiresdepierres.fr
14.5 km
 RIONS





Balades commentées de découverte du
patrimoine
naturel
historique
et
ethnographique en Artolie.

15.1 km
 SAINTE-EULALIE





Votre centre Metropolis est équipé de
pistes de bowling modernes et répond
aussi bien aux sorties en famille qu'aux
sorties d'entreprise ! Du bowling mais
aussi du laser blade ! Dans un décor
extrêmement futuriste, vivez entre amis
une partie de laser blade remplie
d'adrénaline ! Lumières fluo, musique et
fumigènes vous plongent dans un
univers électrisant.

16.2 km
 RIONS



 +33 5 56 23 49 08
7 Route de Marchand
 http://www.circuitdefaleyras.com

 https://www.maisondesvinsdecadillac.com/



Guide-conférencier
diplômé,
mais
également historien et archéologue,
David Souny vous propose de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
du Bordelais, et tout particulièrement de
l’Entre-deux-Mers, au travers d’une
quinzaine de visites (cités médiévales
de Rions, La Réole et Saint-Macaire,
bastide de Cadillac et son château,
abbaye de La Sauve Majeure, site de
Sainte-Croix du Mont, châteaux de
Benauges, Génissac, Bruignac,…). Il
vous accompagne également dans les
rues de Bordeaux et Saint-Emilion. Au
cours de ses visites, il s'attache à faire
partager les dernières découvertes de
la recherche archéologique et historique
de façon ludique et pédagogique. Il
vous présente de nombreux documents
anciens (dessins, plans et photos)
permettant de mieux visualiser et
comprendre l'évolution des lieux et les
vestiges
disparus.
Plus
de
renseignements sur le site Internet.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Circuit de Faleyras

18.5 km
 CADILLAC





La Maison des Vins de Cadillac et le
Centre des monuments nationaux
s’associent pour vous proposer une
matinée
visite
et
dégustation.
Patrimoine historique, découverte et
savoir-faire unique sont les mots d’ordre
dans un cadre unique ! Dégustation des
nectars des appellations de la Maison
des Vins de Cadillac au cœur des
salles historiques du château (initiation
et dégustation commentée de 3 vins
issus des appellations Premières Côtes
de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de
Bordeaux et Cadillac Côtes de
Bordeaux).

18.6 km
 FALEYRAS





Le Circuit de Faleyras, joyau de verdure
au sein de l’Entre-deux-Mers, à 25 km à
l’Est de Bordeaux, propose des
prestations liées au sport mécanique
pour les particuliers comme pour les
entreprises. Initiation et balade en
gyropode tout terrain, stages de
pilotage, paintball.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Faleyras Paintball

Faleyras Segway

 +33 5 56 23 49 08
7 Route de Marchand

 +33 5 56 23 49 08
7 Route de Marchand

 http://www.faleyraspaintball.com/

Atelier ColorLamp

 +33 5 57 34 01 24 +33 6 95 25 95
32
514 lieu-dit Montadet
 http://www.circuitdefaleyras.com/activites-autour-du-segway/
 http://colorlamp.fr

18.6 km
 FALEYRAS





Faleyras Paintball est le site parfait pour
passer un bon moment entre amis,
collègues, dans un cadre superbe, au
sein du Circuit automobile de Faleyras.
Nos terrains ? 15.000m² en sous-bois,
dénivelés, des obstacles et bâtiments
divers conçus par des joueurs
expérimentés de paintball, le tout pour
une immersion maximale, quel que soit
le scénario que vous choisirez.. ou que
nous choisirons pour vous !

18.6 km
 FALEYRAS





Découvrez ou redécouvrez le pilotage
de ces étranges engins silencieux qui
vous donneront l’impression de flotter
au dessus-du sol… Notre flotte de
Segway X2, la version tout terrain du
célèbre gyropode Segway, vous attend
pour
une
initiation
ou
un
approfondissement de pilotage. Nous
proposons
différents
types
de
prestations et sommes à votre
disposition pour en inventer de
nouvelles ! Découverte de 30 mn
accompagné par un moniteur certifié.
Jeu de piste au Circuit de Faleyras.
Balade Vignes et Vin avec un moniteur.

21.7 km
 ROMAGNE

 +33 6 86 17 56 61
Cranne Nord

Lac de Laubesc
 +33 5 56 23 97 78#+33 5 56 71 53
45#+33 5 56 23 63 69
Laubesc

 https://www.vignobleslacoste.com/




C'est dans un cadre paisible et
verdoyant que Catherine Magnani vous
propose des stages d'initiation et de
perfectionnement à la technique Tiffany
en Vitrail. A partir de 18 ans.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Escape Games au Château de
Cranne

22.1 km
 DONZAC





Deux escape games vous attendent
dans ce vignoble bio : - la convoitise du
bio : suite à un enlèvement, le célèbre
œnologue du château de Cranne, M.
Cirquard, va révéler dans 45 minutes
une formule révolutionnaire à ses
ravisseurs. Après avoir découvert un
assemblage dans le vin bio, M.
Cirquard a attiré la convoitise d’un
grand château de Bordeaux. Son
avocat et meilleur ami soupçonne un
complot et vous missionne de le
révéler. Pensez-vous être capable de
retrouver ses ravisseurs en 45 minutes
? - le secret des Lacoste : un
mystérieux guide vous propose un
marché, en échange du secret du
Château de Cranne. Celui-ci vous
demande de retrouver une lettre écrite
de C. Patachon avant sa disparition.
Aux dernières nouvelles, cette lettre se
trouverait dans une chambre maudite.
Toutes les personnes ayant pénétré
dans cette chambre sont mortes. La
malédiction prend effet après 60
minutes.

22.6 km
 CESSAC





Dans les années 1970 deux étangs
successifs de 4 et 5 hectares ont été
établis dans la vallée du ruisseau du
Gahet sur les communes de Cessac et
de Courpiac au lieu-dit « Laubesc ». En
2009, il apparaît que les deux barrages
présentent des dysfonctionnements
créant des désordres écologiques. Il a
donc été décidé de développer un
projet basé sur une reconversion de cet
espace de 4 hectares mêlant à la fois
une préservation de la ressource en
eau et de la biodiversité mais
également un parcours d’interprétation
du patrimoine naturel. La pêche est
réglementée, le ré-empoissonnement
est
géré
par
la
Fédération
Départementale de la Pêche. Le lac est
ouvert aux promeneurs. Les chiens
doivent être tenus en laisse.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Dégustation dans les grottes de
Sainte-Croix-du-Mont
 +33 5 56 62 09 02
Le Bourg

Matevana

Laser-game au centre équestre

 +33 6 60 14 41 30
Domaine de la Lirette

 +33 5 56 61 19 85 +33 6 85 29 01
81
2 lieu-dit Blasignon

 http://www.matevana.fr

 http://www.centreequestrelareole.com

 http://www.sainte-croix-du-mont.com
24.1 km
 SAINTE-CROIX-DU-MONT





Le vignoble de Sainte-Croix-du-Mont,
fort bien exposé sur les coteaux en
pente douce, fait l'objet de soins
attentifs : les viticulteurs aujourd'hui très
attachés à leur vignoble, associent
harmonieusement
tradition
et
modernité. Quand apparaît la pourriture
noble, indispensable à la qualité des
vins blancs d'Or, alors commencent les
vendanges, tardives et réalisées à la
main par tris successifs. Que ce soit en
apéritif, sur le foie gras, les viandes
blanches, les poissons fins ou encore
avec
le
Roquefort,
laissez-vous
envoûter par l'arôme troublant de ce
vin, goûtez-le frais et jouissez de son
opulente saveur.

24.6 km
 FRONTENAC





Au
coeur
de
l'Entre-deux-Mers,
Matevana propose un ensemble
d'activités d'aventure pleine nature sur
le Domaine de Frontenac site arboré de
20 hectares et ses environs : escalade,
escalad'arbre, tir à l'arc, golf nature,
sarbacane,
course
d'orientation,
tyrolienne géante, randonnée pédestre,
découverte de l'environnement, EVJ,
rallye, chasse au trésor, stage survie,
Koh-lanta....
Ces
activités
sont
proposées sur la journée, la 1/2
journée, ou plusieurs jours en séjour ou
cycle d'apprentissage.

39.9 km
 LA REOLE





Le Centre équestre La Réole vous
propose désormais le laser-game en
selle, découvrez cette activité unique en
Aquitaine ! Venez découvrir cette
nouvelle activité qui allie à la fois la
maniabilité avec le poney ou le cheval
et l'adresse du tir . En carrière ou en
extérieur , les règles sont simples .
Basé sur un parcours aventure ( type
équifun ), il faut tirer sur les cibles
situées au milieu des obstacles du
parcours. Les points sont alors
comptabilisés en fonction du temps au
chronomètre additionné aux points des
tirs. Chaque tir réussi correspond à des
secondes en moins, dépendant de
l'allure et de la difficulté de la cible
touchée. Une discipline à partager en
famille , entre amis du plus petit au plus
grand ! Rejoignez nous lors des
journées " Défis en famille" pour des
moments inoubliables en famille !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Escape Game au Château Les
Maubats
 +33 5 56 61 68 36 +33 6 30 29 35
45
3 Jousseaumes

Galerie de Sissi
 +33 6 37 38 05 93
Place des Tilleuls
 http://www.latelierdesissi.fr

 https://www.chateau-les-maubats.fr/escape-games-vin-de-bordeaux/
40.5 km
45.3 km

 ROQUEBRUNE
 MONSEGUR



Un Escape Game dans le vignoble !
Dès votre arrivée sur le vignoble, vous
êtes investi d'une mission : découvrir si
les secrets d'élaboration de mon vin ont
été volés par un groupe d'espions
étrangers. En effet, en tant que
membres du BDV (Brigade des
Détectives du Vin), vous allez revisiter
les deux lieux que ces espions ont
traversé (chai de vinification et chai
d'élevage en barriques), chercher et
essayer de trouver 10 indices qui vous
permettront de confirmer, ou non, si
mes techniques de vinification et
d'élevage ont été dérobées pour
contrefaçon. Pour clôturer l'enquête,
dégustation de 5 de nos vins. A partir
de 10 ans, possibilité de privatiser pour
6 personnes, durée 1h30.





La Galerie de Sissi vous ouvre ses
portes, place des Tilleuls à Monségur.
Sissi,
personne
chaleureuse
et
disponible vous propose également de
suivre ses cours de peinture en atelier
ou en extérieur.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Cluedo des Bastides : enquête à
Monségur
 +33 5 56 61 39 44
3 rue Porte de La Réole

Alpagas de la Bardine

Etang des sources

 +33 5 24 25 61 18 +33 6 05 93 57
01
 http://www.alpaga-bardine.eu

 +33 5 57 97 02 70
Rue de l'Eglise

Boucle vélo n°14 Cénac circuit
court

Boucle vélo n°15 Lignan de
Bordeaux

 +33 5 56 61 82 72
 http://www.entredeuxmers.com/

 +33 5 56 61 82 73
 http://www.entredeuxmers.com/

 https://www.entredeuxmers.com
45.4 km
 MONSEGUR





L'oeil du tigre. Année 1908, la Belle
Epoque. L'une de fameuses Brigades
du Tigre (ancêtre de l'actuelle police
judiciaire française) basée à Bordeaux,
est dépêchée à Monségur pour
enquêter sur une mystérieuse série de
meurtres, d'incendies et de vols
(d'après une histoire vraie non résolue).
Hélas malgré leur diligence, les
policiers ne découvrent aucun suspect.
C'est alors vers vous que se tourne
Georges Clémenceau alors ministre de
l'intérieur. Serez-vous à la hauteur de la
tâche afin d'éviter le prochain meurtre ?

51.4 km
 TAILLECAVAT





Les alpagas sont de petits camélidés
d'Amérique du Sud. Ils s'adaptent très
bien au climat européen et donnent une
laine de qualité exceptionnelle. Ici, à la
Bardine, nous transformons cette laine
à la main. Vous pouvez visiter notre
élevage d'alpagas sur rendez-vous et
admirer nos produits réalisés par nos
soins et vendus sur place.

2.5 km
 LATRESNE



1


Véritable havre de nature et de paix, ce
long plan d’eau (près de 400 mètres)
fait le bonheur des pêcheurs et des
promeneurs. Créé artificiellement dans
les années 80, il s’étire de tout son long
entre le ruisseau de la Pimpine et
l’ancienne voie ferrée BordeauxSauveterre, maintenant réhabilité en
voie verte. S’il est interdit de s’y
baigner, il est par contre vivement
conseillé de s’y promener à pied (vélos
interdits), d’y pique-niquer ou d’y
pêcher (demander la carte de pêche à
la mairie). Si vous ne faites pas trop de
bruit, vous croiserez peut-être tortues,
grenouilles, canards, poules d’eau,
oiseaux en tous genres et diverses
espèces de poissons (truites, brochets,
gardons, perches).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.3 km
 CENAC



2


A seulement 15 mn de Bordeaux, aux
portes de l'Entre-deux-Mers prenez la
clé des champs au départ de l'ancienne
gare de Citon Cénac.

5.1 km
 LIGNAN-DE-BORDEAUX



3


A seulement 20 mn de Bordeaux, une
nature
préservée
parsemée
de
vignobles et châteaux. Découvrez la au
gré de petites routes de campagne et
de la voie verte Lapébie.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Ile d'Arcins

Sur les Pistes de Robin à Le
Tourne et Langoiran

 +33 5 57 97 02 70
Garonne

 +33 5 56 23 23 00
Chantiers Tramasset Rue du Mascaret

Voie verte Roger Lapébie

Boucle vélo n°16 Créon Sud

 +33 5 56 23 23 00#+33 5 56 52 61
40#+33 5 56 61 82 73
 http://www.tourisme-creonnais.fr

 +33 5 56 23 23 00
 http://www.entredeuxmers.com/

Boucle de La Sauve à pied - Une
abbaye en Entre-Deux Mers
 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

 https://www.entredeuxmers.com
5.5 km
 LATRESNE



4


L’île d’Arcins est l’île la plus proche de
Bordeaux. Située à 6 km du centre de
Bordeaux, c’est aussi une des seules
îles de Garonne et de l’estuaire à être
visitable. De forme allongée, elle s’étire
sur 2 kilomètres et s’étale sur 37
hectares. Exploitation agricole jusqu’à la
guerre, l’île appartient ensuite à L’INRA.
C’est alors l’un des principaux lieux
d’expérimentation en France pour
l’amélioration de certaines espèces
végétales. Il y fait en moyenne deux
degrés de plus que sur la terre ferme et
il n’y gèle pratiquement jamais. Lors de
la tempête de 1999, l’île est
complètement inondée et les bâtiments
trop détériorés pour être réparés.
L’INRA décide alors de revendre l’île à
un particulier qui souhaite en faire un
parc naturel et l’ouvrir au public.

8.3 km
 LE TOURNE



5


Ce parcours à la fois ludique et
pédagogique, permet aux enfants
accompagnés de leur famille découvrir
les bords de l'Estey séparant les
villages de Langoiran et Le Tourne.
Admirez le patrimoine naturel au long
de la rivière et du fleuve, et maritime au
travers des chantiers de constructions
de bateaux traditionnels... Après le
parcours vous êtes attendus à l'Office
de Tourisme pour une récompense.

9.8 km
 CREON



6


Voie verte Roger Lapébie, longue de
près de 50 km. Ancienne voie ferrée,
cette itinéraire riche en paysages variés
et d'un faible dénivelé vous entraîne au
travers des vignobles, bastides et
abbaye. Aires de stationnement, aires
de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes jalonnent le parcours.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.9 km
 CREON



7


A moins de 30 mn de Bordeaux,
vignobles, monument historique et
patrimoine
de
l'UNESCO
vous
attendent aux détours du chemin.

12.6 km
 LA SAUVE



8


Perchée sur une colline au cœur de
l'Entre-deux-Mers, l'abbaye de la Sauve
Majeure est l'un des monuments les
plus spectaculaires du Bordelais. C'est
en 1079 que Saint Gérard de Corbie
fonda cette abbaye bénédictine en
défrichant avec ses moines la grande
forêt primaire, la "Silva Major". Sur la
route de Compostelle, elle servit de
point de départ régional et d'étape pour
le pèlerinage. Classé en 1998
"Patrimoine Mondial de l'Humanité",
l'ensemble reste aujourd'hui grandiose
et très représentatif de l'art roman. Ce
circuit vous permettra de découvrir
l'abbaye et le village de La Sauve.

Mes recommandations
(suite)
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Sur les Pistes de Robin : grand
jeu dans le village médiéval de
Rions

Boucle de Rions
 +33 5 56 62 12 92
 https://www.entredeuxmers.com/

 +33 5 56 62 12 92
Porte du Lhyan

Route des vins n°10 Route des
châteaux et vignobles aux portes
de Bordeaux
 +33 5 56 61 82 73
 http://www.entredeuxmers.com/

 http://www.destination-garonne.com
14.7 km
 9
 RIONS



Ce parcours à la fois ludique et
pédagogique, permet aux enfants âgés
de 6 à 12 ans accompagnés de leur
famille de se balader dans le village
médiéval de Rions. C'est en résolvant
des rébus, des devinettes, qu'ils
découvriront une porte fortifiée, une
église de fondation romane, une partie
de la citadelle, la grotte de Charles VII...
ils pourront alors s'approprier le
vocabulaire architectural médiéval.
Après avoir résolu cette chasse à
l'énigme, chaque petit explorateur est
attendu à l'Office de Tourisme pour une
surprise...

14.7 km
 RIONS



K


Visitez Rions, située au pied des
coteaux de la rive droite de la Garonne,
lovée au coeur du vignoble des
Premières Côtes de Bordeaux. Lieu de
promenade agréable en toutes saisons,
les amateurs de vieilles pierres seront
comblés par le charme de la vieille cité
aux monuments remarquables. Gagnez
ensuite les coteaux, où se trouvent de
nombreux petits châteaux dans les
vignes et qui offrent des points de vue
dégagés sur la Garonne.

16.7 km
 SAINT-LOUBES



L


Aux portes de Bordeaux, entre
Dordogne et Garonne, partez à la
découverte de ce territoire semi-rural
caractérisé par la viticulture.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Sur les Pistes de Robin : Cadillac,
un jeu dans la ville

Balade en bastide de Cadillac
 +33 5 56 62 12 92

 +33 5 56 62 12 92
Place de la Libération
 http://www.destination-garonne.com
18.5 km
 CADILLAC



M


Ce parcours à la fois ludique et
pédagogique, permet aux enfants âgés
de 6 à 12 ans accompagnés de leur
famille de se balader dans la bastide de
Cadillac fondée au XIIIème siècle. C'est
en résolvant des rébus, des devinettes,
qu'ils découvriront les portes fortifiées,
les remparts, la halle et ses maisons à
arcades et comprendront ainsi le plan
géométrique bien particulier de cette
ville neuve du Moyen-Âge. Après avoir
résolu cette chasse à l'énigme, chaque
petit explorateur est attendu à l'Office
de Tourisme pour une surprise...

18.5 km
 CADILLAC



N


Rejoignez le jardin au pied de
l’imposant château des ducs d’Epernon
qui domine la cité. La place de la halle
et ses rues et ruelles adjacentes sont à
proximité. De la place du château,
découvrez l’église et la chapelle
funéraire. La promenade se poursuit en
passant sous la Porte de l’Horloge,qui
permet de regagner le port sur la
Garonne.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Lacs de Laubesc

Sur les Pistes de Robin : à la
découverte du vin blanc d'or de
Sainte-Croix-du-Mont

 +33 5 56 23 97 78
Laubesc
 http://www.smer-e2m.fr

23.0 km
 CESSAC



 +33 5 56 62 12 92
Château du Mont

P


L’ensemble du site de 22 hectares
profite du projet de restauration des
milieux remarquables ou sensibles :
ainsi à l’offre déjà existante de pêche et
de promenade dans un vallon très
préservé au pied du pittoresque
château voisin s’ajoute la découverte
d’une zone humide et la sensibilisation
du grand public à ces écosystèmes
remarquables.

 http://www.destination-garonne.com
23.8 km
 Q
 SAINTE-CROIX-DU-MONT



Ce parcours à la fois ludique et
pédagogique, permet aux enfants âgés
de 6 à 12 ans accompagnés de leur
famille de se balader dans le vignoble
de Sainte-Croix-du-Mont. C'est en
résolvant des rébus, des devinettes,
qu'ils découvriront son patrimoine
naturel... ils pourront alors prendre
connaissance de l'évolution du vignoble
à travers les saisons, observer les
falaises fossilisées qui font la
particularité de Sainte-Croix-du-Mont...
Après avoir résolu cette chasse à
l'énigme, chaque petit explorateur est
attendu à l'Office de Tourisme pour une
surprise...

Grottes d'huîtres fossiles

Route des vins n°4 Route de
côteaux en églises romanes

 +33 5 56 62 12 92
Château de Tastes

 +33 5 56 61 82 73
 http://www.entredeuxmers.com/
 http://www.sainte-croix-du-mont.fr/tourisme-et-vins/le-site-geologique/

24.2 km
 SAINTE-CROIX-DU-MONT



R


Sainte-Croix-du-Mont abrite un site
géologique unique en France constitué
de fossiles d’huîtres surplombant la
Garonne. Datées de 22 millions
d’années par les géologues, les huîtres
se sont accumulées au fond des mers
au cours de l'ère tertiaire puis se sont
trouvées en surplomb de la vallée
après les mouvements tectoniques de
la fin du tertiaire et le retrait des eaux.
L'érosion a creusé, dans l'épaisseur du
banc, des grottes utilisées encore
aujourd'hui pour la conservation du vin
blanc liquoreux (dégustation estivale).
Depuis le banc d'huîtres, découvrez un
magnifique panorama sur le Sauternais.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

28.6 km
 SAINT-PIERRE-D'AURILLAC



S


A la découverte des coteaux de
Garonne, pour y admirer nos églises
romanes, le château Malromé, demeure
familiale de Toulouse-Lautrec et vous
arrêter dans nos propriétés viticoles.
Les points de vue et les décors
changeants seront le dessert de cette
aventure.

Boucle du Moulin
 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

37.6 km
 CASTELMORON-D'ALBRET



T


Au départ de Castelmoron d'Albret,
village médiéval et plus petite commune
de France, venez découvrir le
patrimoine culturel et naturel de l'Entredeux-Mers. Vous longerez les vignes et
découvrirez un ancien moulin à vent.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Sentier botanique de Monco

Circuit découverte de La Réole

Boucle de la bastide à Monségur

Maison de la Poterie

 +33 5 56 65 76 30 +33 6 82 73 46
60
Monco

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 30 60 03
Place Fouragnan

Association Les Chantiers
Tramasset

 http://www.maisonpoteriesadirac.fr/

 http://amis-orchidees-auros.fr
39.4 km
 AUROS



U


A 500 mètres du village d'Auros, un
chemin de 1,5 km serpente à travers
une forêt de genévriers, sur un sol
argilo-calcaire exposé vers le sud. Une
quinzaine
d'espèces
d'orchidées
sauvages poussent sur cette pelouse
sèche et fait l'originalité du site. Le
sentier de découverte mérite un détour
au printemps et au début de l'été. Une
aire de pique-nique est aménagée au
départ du sentier. Un livret guide
réalisé par le Conservatoire Régional
des Espaces Naturels d'Aquitaine en
collaboration avec Les amis des
orchidées d'Auros est disponible au
Syndicat d'Initiative.

 +33 5 56 67 61 69
20, Esplanade Josselin
 http://chantierstramasset.fr

39.7 km
 LA REOLE



V


Ce circuit pédestre fléché parcourt la
vieille ville de La Réole et son lacis de
ruelles médiévales étroites, sinueuses
et souvent escarpées. Il permet de
découvrir des lieux remarquables
comme l'église Saint-Pierre, le prieuré
bénédictin, le château des Quat'Sos, le
lavoir de la Marmory, les remparts, les
vieilles maisons du centre ville, l'ancien
Hôtel de Ville, l'hôtel de Briet, la
chapelle du Centre hospitalier et enfin
le logis du Parlement.

45.4 km
 MONSEGUR



W


Seule bastide de hauteur en Gironde,
Monségur, fondée en 1265 par
Eléonore de Provence a conservé la
trame du plan d'origine caractéristique
des bastides. En partant du coeur de la
bastide, vous découvrirez la halle et ses
arcades, mais aussi les ruets et les
maisons à pans de bois, sans oublier
l'église Notre-Dame et les remparts. Le
document de visite de la ville est à
disposition gratuitement à l'Office de
Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.1 km
 SADIRAC



1


8.2 km
 LE TOURNE



2


Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Musée archéologique de Lignan

Visites guidées en Créonnais

Bastide de Créon

Château de Langoiran

Abbaye de La Sauve-Majeure

 +33 5 57 24 11 68 +33 6 80 03 76
57
Le bourg

 +33 5 56 23 23 00
62 boulevard Victor Hugo

 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 67 12 00
Le pied du Château

 +33 5 56 23 01 55
14 rue de l'Abbaye

 https://www.chateaudelangoiran.com/

 http://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

 https://www.entredeuxmers.com/

 http://www.sahcc33.net
9.2 km
 LIGNAN-DE-BORDEAUX



3


9.8 km
 CREON



4


9.8 km
 CREON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



5


10.1 km
 LANGOIRAN



6


12.6 km
 LA SAUVE



7


Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Cité médiévale de Rions

Bastide de Cadillac

Château Brethous

Château Lagarette

Cave Coopérative de Quinsac

 +33 6 18 12 82 17
471 chemin de la Castagnère

 +33 5 56 62 12 92
2 rue du Cros
 https://www.destination-garonne.com/

 +33 5 56 20 08 78 +33 6 14 13 89
66#+33 6 03 46 30 60
Route du Bourg

 +33 5 56 20 86 09
89 Le Pranzac

 https://www.histoiresdepierres.fr

 +33 5 56 20 77 76 +33 6 85 73 09
23
28 chemin du Jonc
 http://www.brethous.com

 http://chateaulagarette.blogspot.com

16.2 km
 RIONS



8


18.5 km
 CADILLAC



9


1.0 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



1


Au cœur des Premières Côtes de
Bordeaux (qui change de nom pour
s'appeler Cadillac Côtes de Bordeaux),
Château Brethous est un des châteaux
les plus connus de la région pour ses
bons vins. Le château Brethous, à 15
mn de Bordeaux, affiche une réelle
démarche
écologique
(culture
biologique et biodynamique) avec
toujours l'objectif d'élaborer de grands
vins alliant structure, charme et
élégance. Campé au sommet de la
colline,
les
visiteurs
sont
immédiatement séduits par le charme
du site et le bien être qui s'y dégagent.
Les vins de Château Brethous sont des
vins de plaisir, de convivialité,
d'authenticité ; ils sont accessibles par
leurs goûts et leurs prix !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.5 km
 CAMBLANES-ET-MEYNAC



2


Olympe et Yvon Minvielle, soucieux de
santé et de biodiversité, pratiquent une
viticulture et une vinification naturelle en
biodynamie. Ici, sagesses et " savoirfaire " anciens sont sauvegardés.
Chaque jour, dans la vigne, nous
observons
la
vie
du
sol
et
accompagnons la plante et son
environnement. Dans le chai, nous
écoutons quotidiennement le travail du
vin. Dans un esprit de recherche et
d'expérimentation nous goûtons les
différentes cuvées pour si nécessaire
des interventions douces.

 http://www.cave-de-quinsac.com

2.3 km
 QUINSAC



3


Sur la rive droite de la Garonne, une
centaine de viticulteurs ont fondé en
1949 la cave de Quinsac. La qualité
des vins produits avec des cépages
nobles (merlot, cabernet sauvignon,
cabernet franc), sur près de 300
hectares par des vignerons confirmés,
n'est pas le fait du hasard. Les
équipements modernes d'élaboration et
d'élevage des vins de Côtes de
Bordeaux, de Bordeaux Blanc et de
Bordeaux Clairet, permettent à chaque
millésime d'apporter sa personnalité et
sa note créative. La cave de Quinsac
est fière d'avoir relancé le Claret
dénommé
aujourd'hui
"Bordeaux
Clairet".

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Château Haut Peyrat

Château de la Ligne

Château Lamothe

Domaine d'Ecoline

Elevage des Barthes

Lieu-dit Peyrat

 +33 5 56 21 97 82
30 route de l'Entre Deux Mers

 +33 5 57 34 53 00 +33 6 80 71 56
73
295 chemin de l'Eglise

 +33 7 66 00 64 45 +33 6 10 13 26
81
Lieu-dit Joyeuse

 +33 6 13 15 84 26
48 route de Créon

 https://www.chateau-lamothe.com

 http://www.domaine-ecoline.fr

 http://www.chateau-haut-peyrat.com

 http://www.chateaudelaligne.com/

2.9 km
 CAMBES



4


Construit au XVIème siècle sur les
hauteurs du village de Cambes, le
Château Haut Peyrat surplombe un
magnifique terroir de 40 hectares,
mêlant vignes, bois et prairies au cœur
de l’appellation Cadillac – Côtes de
Bordeaux. C'est avec plaisir que nous
vous ferons découvrir le domaine avec
ses vignes, son chai, son cuvier, en
finissant par une dégustation qui ravira
vos papilles. Vous pourrez ainsi garder
dans vos mémoires l'enchantement du
site et l'esprit qui règne sur la propriété
où chacun travaille avec fierté et
enthousiasme pour produire les vins.

5.0 km
 LIGNAN-DE-BORDEAUX



5


Sur une magnifique propriété de 11
hectares.
Visite
des
chais
et
dégustation sur rendez-vous. Vente de
vin d'appellation Bordeaux supérieur.
Services plus : chambres d'hôtes et
meublés Organisation de wines tours

7.4 km
 HAUX



6


Charmante propriété familiale de 77ha
où la passion du terroir s’y transmet de
mère en fille, et ce, depuis 4
générations. Les coteaux ont creusés
d'anciennes carrières d’extraction de
pierre. L’une d’elles sert maintenant à
élever le vin en barriques, et l’autre à
laisser sagement dormir les bouteilles.
Ces carrières sont ouvertes aux visites
et sont suivies d’une dégustation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.6 km
 SADIRAC



7


Munis d'un panier et d'un sécateur que
nous vous confions, venez en famille ou
entre amis récolter des légumes bio sur
notre exploitation. Puis une pause
s'impose pour découvrir nos animaux
de la ferme et profiter de l'aire de jeux.
Nous proposons également des ateliers
poney et soins des animaux sur
réservation.

 http://elevagedesbarthes.com

10.9 km
 CAMARSAC



8


Dans l'Entre-deux-Mers, à 15 km de
Bordeaux, cet élevage avicole produit
des volailles nourries aux céréales et
élevées en liberté sur 10 ha : poulets,
pintades, canettes, lapins, pigeons,
coqs, poules, oies et dindes. Elevage
spécialisé
dans
les
volailles
chaponnées : chapons, poulardes,
pintades. Venez découvrir tous les
produits de la ferme et apprécier les
vraies saveurs du terroir.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Château Thieuley

Château Fontenille

 +33 5 56 23 00 01
560 Route de Grimard

 +33 5 56 23 03 26
1315 route de Grimard

 http://www.thieuley.com

 http://www.chateau-fontenille.com

11.2 km
 LA SAUVE



9


Vignoble familial depuis 3 générations,
le Château Thieuley est dirigé par Marie
et Sylvie Courselle. Fleuron de
l’appellation Bordeaux, le Château
Thieuley se démarque par la qualité de
ses produits et son dynamisme pour la
reconnaissance de ses vins dans le
monde entier. Propriété viticole de 80
hectares. Accueil et vente au caveau.
Visite et dégustation possible tous les
jours de la semaine et sur rendez-vous
le week end (sauf week-end de
permanence).

11.5 km
 LA SAUVE



K


Sur les terroirs graveleux de l'Entredeux-Mers, baignés par un soleil
généreux, se situe à deux pas de
l'Abbaye de la Sauve Majeure le
Château de Fontenille. Au IVème
siècle, époque à laquelle le poète
Ausone vantait les vins de notre région,
s'y élevait une villa au lieu-dit "Font e
Melha", dont il reste aujourd'hui encore,
quelques témoignages. Maîtresse des
lieux, la vigne y fût reine en tous temps
: déjà en 1290 les vignes sont
mentionnées
dans
un
bail
à
"Fontemilles". Nous trouvons d'autres
traces au XVème siècle dans les
archives de l'Abbaye de la Sauve
Majeure dont Fontenille dépendra
jusqu'au XVIIème siècle. Visite du chai
et dégustation uniquement sur rendezvous.

Château Les Dames de la
Renardière

Maison des Vins de l'Entre-deuxMers

 +33 5 56 23 37 08 +33 6 84 00 62
93
1029 Route de Haux

 +33 5 57 34 32 12
16 rue de l'Abbaye

 +33 5 56 62 60 91 +33 6 73 86 21
75
13 Le Vic

 http://vinsentredeuxmers.com

 https://www.chateau-du-payre.fr

 http://www.lesdamesdelarenardiere.fr
11.6 km
 L
 LA SAUVE



Aux portes de la petite cité de la Sauve
Majeure, s'étendent les 60 hectares du
château des Dames de la Renardière.
L'ancienneté du domaine est attestée
par l'existence d'archives notariales
datant de 1478. La qualité intrinsèque
du terroir, conjugué à une vinification en
tous points traditionnelle, délivre une
des
meilleures
productions
de
l'appellation : vins blancs, nerveux et
brillants, vins rouges à la fois souples et
généreux. Le château des Dames de la
Renardières propose la dégustation de
leurs vins et la visites des chais sur
rendez-vous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.6 km
 LA SAUVE



M


Venez déguster la subtile alliance des
cépages des vins de l’AOC Entre-deuxMers dans la grange abbatiale (XIVe
siècle), ou grange dîmière classée à
l’inventaire
supplémentaire
des
monuments historiques. Elle est située
à proximité immédiate de l’abbaye,
étape sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle, et de la piste
cyclable Roger Lapébie. Nouveauté :
"Entre 2 découvertes", dégustation
commentée de 2 vins blancs, à partir
de 10 personnes : 4 euros ou "Entre
mets & vins" dégustation commentée
de 2 vins accompagnés de ses mets,
Tout public : 8 euros. Pour nos amis les
cyclotouristes tout est mis en œuvre
pour les accueillir dans les meilleures
conditions.

Château du Payre

15.1 km
 CARDAN



N


Dégustation - « Passion au féminin » au
Château du Payre situé à Cardan (à 30
kms à l’est de Bordeaux) proche de la
ville de Cadillac Unique en son genre
notamment à Bordeaux puisque cette
belle propriété familiale se transmet de
mère en fille depuis 5 générations.
Valérie Labrousse vous accueille dans
le caveau et propose différents formats
de visites Oenotourisme primé par 4
Best of Wine Tourism obtenus (2013 –
2015 – 2017-2019).

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
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Safran de Garonne

Oenanim

Château du Cros

 +33 5 56 62 16 64 +33 6 79 10 78
52
Chemin Profond

 +33 6 75 55 61 64#+33 6 31 82 43
66
7 chemin du Goubert

 +33 5 56 62 99 31
94 route de Saint-Macaire

 http://safrandegaronne.jimdofree.com

 http://www.oenanim.fr

17.5 km
 BEGUEY



P


C’est à Béguey, petit village de l’Entredeux-Mers, sur la rive droite de la
Garonne, à quelques pas de la bastide
de Cadillac, que Chantal et Thierry,
natifs de la région et passionnés de
botanique, vous ouvrent les portes de
la safranière. Lors d’une visite guidée,
vous découvrirez la production du
Safran de Garonne, son histoire depuis
l’Antiquité à nos jours, ses vertus et
vous dégusterez cette précieuse épice
en accompagnement sucré lors d’un
goûter ou salé lors d’un apéritif
gourmand en compagnie d’un viticulteur
partenaire. Cette alliance vin et safran
nous permet de vous parler du lien
étroit entre l’histoire de la culture de la
vigne au Moyen-âge et celle du Safran.
Venez découvrir ce site pendant la
floraison, les week-ends d’octobre ou
lors événements ou sur rendez-vous du
1er avril au 15 novembre (une
projection vidéo permet d’illustrer cette
culture tout au long de l’année

18.9 km
 SAINT-LOUBES



Q


Passionnés par le vin et les échanges
et rencontres avec nos clients
(particuliers et entreprises), nous avons
mis en place des ateliers oenologiques
mêlant pédagogie, ludisme et approche
sensorielle, les maîtres mots pour
apprendre en passant un moment de
convivialité, échange et surprise. Nous
proposons ainsi pour les particuliers
amateurs de vins des cours d'eonologie
de 4h en propriété viticole alliant visite
d'une exploitation viticole, les étapes de
la dégustation et le vocabulaire du vin,
des jeux de reconnaissance d'arômes,
la dégustation de 4 à 6 vins
accompagnés de chocolats fins.
Dernière activité en date: l'EScapeWIne
une activité inédite mêlant une heure
d'escape
game
et
initiation
à
l'oenologie. Des activités pour les
séminaires d'entreprise sont également
proposées.

GAEC Les champis de l'AntreDeux-Mers

 http://www.chateauducros.com

22.0 km
 LOUPIAC



R


La famille Boyer est basée au Château
du Cros, célèbre propriété de vins
liquoreux, rouges et blancs en bord de
Garonne à Loupiac à 40 kilomètres au
sud de Bordeaux, 30 min en voiture.
Depuis 2011, une balade pédestre relie
le Château viticole du Cros au vieux
Château Médiéval. Avec près de 60
hectares d’exploitation et une dizaine de
références en blanc sec, rouge et
liquoreux,
les
vignobles
Boyer
proposent une large gamme de vin en
dégustation au Château du Cros.
Plusieurs activités gratuites et sans
rendez-vous sur la semaine s’offrent à
vous sur le domaine: Visites de la
propriété, des chais à barriques,
dégustation et balade sur le vignoble
jusqu’au
château
Médiéval. Nous
proposons également 2 activités
insolites dans le domaine sur
réservation du Lundi au Dimanche:
Chasse au trésor dans les vignes &
Atelier Assemblage.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 7 67 50 54 45
Charron Nord

25.1 km
 LUGASSON



S


Des carrières de pierre pour des
champignons
bio.
Des
carrières
souterraines
avec
des conditions
(température, hygrométrie, etc.) idéales
pour nos champignons. Ces carrières
ont été exploitées la première fois au
début du 19ème siècle, l'activité a pris
fin au début du 20ème. Des produits bio
à un prix accessible pour tous, nous
distribuons donc notre production à une
échelle locale, dans un rayon de 50 km.
Aussi, nous privilégions la relation avec
des fermiers locaux, AMAPs, marchés,
restaurants et vente directe à la carrière
tous les samedis matins.

Madame Louise ATHERET
 +33 6 62 74 16 98
Coussillon

25.9 km
 FRONTENAC



T


3ème génération de bergers béarnais
en Gironde mais la 1ère qui ne
transhume pas à Sarrance (64). Les
brebis pâturent toute l'année dans les
prés, automne et hiver dans les vignes
sur six communes de l'Entre-deuxMers. Elles se déplacent d'un site à
l'autre à pied ou en camion bétaillère.
Fabrication de fromage de brebis à
Frontenac, vente toute l'année excepté
en février et mars. Visite sur rendezvous.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers
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Autrefoie

L'Atelier du miel

Palmagri

 +33 6 69 73 82 06
6 Le Branle

 +33 5 56 71 20 53 +33 6 11 59 18
55#+33 6 07 18 26 03
Lieu-dit Pater

 +33 5 56 65 40 81
8 rue Partarrieu

 http://www.autrefoie.com

 http://www.palmagri-foiegras.fr/

 http://www.atelier-du-miel.com
31.9 km
 CAUDROT



U


Véronique et Sébastien sont éleveurs
gaveurs depuis 2005 sur la commune
de Caudrot. Ils ont créé une nouvelle
exploitation pour l’élevage, le gavage et
la commercialisation de leurs produits,
sous l'entité Autrefoie. Propriétaires
d'un domaine viticole de 7,5 hectares
sur les coteaux de Caudrot, les sousbois étaient l'endroit idéal pour élever
leurs canards. Leur envie première de
communiquer sur notre savoir-faire
auprès de la clientèle, implique la
création d'une boutique sur le site, pour
promouvoir la vente directe de nos
produits frais et conserves. Le foie gras
est un produit noble au goût raffiné et
unique. C'est avec plaisir qu'ils vous
proposent leurs spécialités.
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A proximité de La Réole, l'Atelier du
miel vous invite à découvrir le travaille
d'un apiculteur de la récolte à la
commercialisation du miel. Nous vous
proposons à travers ces visites à
découvrir la vie de nos abeilles.
Plusieurs formules de visite sont
possibles dont visite de la miellerie et
dégustation, visite du rucher avec
récolte du miel, extraction et mise en
pot.

39.6 km
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Créée en 1977, Palmagri est une
coopérative agricole spécialisée dans le
canard gras située à Auros regroupant
16 producteurs fermiers de canard
gras. Notre production est basée sur
des critères de production fermière,
privilégiant un savoir faire artisanal.
Vente directe du producteur au
consommateur.
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