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En ce début d’année 2011, nous vous livrons 

quelques informations susceptibles d’étancher 

votre soif de nouveautés et d’éveiller en vous 

l’envie d’illustrer la Gironde touristique dans vos 

pages, émissions ou chroniques.

Vos articles, vos reportages sont de précieux 

moments d’évasion offerts à notre quotidien.

Du rêve à la réalité, nombreux sont ceux qui 

franchissent le pas, et réalisent, grâce à vous, de 

jolies escapades en famille ou entre amis.

Que vous souhaitiez approfondir ou traiter l’une 

ou l’autre de ces actualités, programmer votre 

venue et réaliser un reportage, n’hésitez pas : 

contactez-nous.

Nous nous ferons un plaisir de concrétiser vos 

projets !

Cordialement, 

Le Service Presse

Comité Départemental du Tourisme de la Gironde
Maison du Tourisme de la Gironde
21 Cours de l’Intendance 
33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 52 61 40 / Fax : 05 56 81 09 99
Courriel : contact@tourisme-gironde.fr
Site Internet : www.tourisme-gironde.fr
www.tourisme-gironde.mobi

Contacts presse
Karin LABARDIN
Assistante Presse
Tel : 05 56 48 91 27
k.labardin@tourisme-gironde.fr

Anne QUIMBRE
Assistante Presse
Tel : 05 56 48 68 16
a.quimbre@tourisme-gironde.fr
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La Gironde «le plus grand rendez-vous» de l’année  2011 !        

Projets & histoires d’eau au fil de la Garonne.

Au pays des Vins de Bordeaux...

Coupez le moteur et prenez l’air girondin !

Au bonheur des gourmands... Au plaisir des gormets !

A la chasse aux trésors... girondins !

Venez vous détendre en Gironde !

Luxe, charme et convivialité : bienvenue chez «eux» !

Les plaisirs girondins de plus en plus accessibles...

de l’année 2011.

Les grands rendez-vous, tout au long de l’année !
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La Gironde «le Plus Grand Rendez-Vous» de l’année  2011.

Depuis le 06 décembre 2010, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde surfe 
sur la vague du web 2.0 et va, tout au long de l’année 2011, proposer de nouveaux services 
et outils multilingues au grand public et professionnels du tourisme.

La plateforme Web www.tourisme-gironde.fr devient le nouveau visage de la destination 
Gironde. 

Via ce media essentiel, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde a souhaité 
proposer aux internautes une offre à la fois exhaustive et personnalisée, ainsi que des 
solutions pour bien préparer son séjour en Gironde, notamment par le biais d’une carte 
interactive puis bientôt la réservation en direct.

L’internaute dispose désormais d’informations quotidiennement mises à jour grâce à la 
base de données régionale SIRTAQUI renseignée par les Offices de Tourisme de la Gironde 
et le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde.

Evénement
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Les nouvelles fonctionnalités de  www.tourisme-gironde.fr en 2011 

Un site déjà traduit en anglais, espagnol et au printemps en allemand et italien puis 
néerlandais, chinois et russe.

Une interface dynamique, réactive, offrant un large éventail de services en ligne, 
des actualités et des offres mises à jour dans les rubriques « actus », « l’agenda 
girondin », « que faire ce week-end ? », etc.

Une cartographie interactive, librement accessible, présentant l’ensemble 
des prestations touristiques (hébergements, activités…) du département et 
disposant de nombreux outils est disponible. Elle disposera de nouveaux 
outils pratiques en 2011 pour permettre de préparer entièrement son séjour 
ou son week-end directement depuis la carte dynamique mémorisable 
(météo, photos, réservation, etc.).

Des outils de recherche (« mon carnet », etc.) permettent de mémoriser les 
différentes pages visitées pendant la consultation, ainsi que les informations, 
photos ou contenus multimédias préférés, puis de partager avec ses proches 
nombre de découvertes, etc.

Un agenda des événements girondins aisément consultable et même exportable 
sur la plupart des logiciels d’agendas pour mieux intégrer sur les outils personnels 

de chacun.
Ce nouveau site web met en avant la notion communautaire afin que chaque 

internaute puisse devenir ambassadeur de la destination Gironde.
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45 personnalités plébiscitent la destination Gironde sur  
www.tourisme-gironde.fr 

La campagne du tourisme en Gironde, « trouvez votre point G », a amorcé le 
virage communicationnel dans le tourisme girondin. Le touriste, en partageant 

ses coups de cœur, est devenu un prescripteur qualifié et crédible.

Avec notre nouveau site internet et sa campagne de lancement  V.I.P. originale, 
la destination Gironde continue son ascension et bénéficie aujourd’hui 
d’une forte reconnaissance : celle de personnalités qui touchent tous 
les publics. Elles n’hésitent pas à revendiquer leur attachement sincère 
pour la Gironde, au même titre que les autres visiteurs. Eux aussi nous 
dévoilent leur point G.

Jacques Dutronc, Mathilde Seigner, Pierre Arditi, Franck Dubosc... 
témoignent de leur plus grand rendez-vous sur le site 
www.tourisme-gironde.fr. 
Sur le ton de la confidence, la gironde devient indéniablement une 
destination reconnue. 
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- E-tourisme 

                                         L’application mobile du CDT, permet au visiteur de se renseigner sur la destination Gironde où 
qu’il soit. Elle est aujourd’hui renforcée par les initiatives des partenaires locaux.

Zoom sur… Saint-Emilion et le Bassin d’Arcachon. 

                                  Saint-Émilion :
Application mobile

L’Office de Tourisme de Saint-
Emilion lance son application 

pour Smartphone. Hors les 
traditionnelles rubriques 

« où dormir », « où 
manger », « où faire du 
shopping », l’utilisateur 
peut découvrir les 
visites programmées et 
à venir (dans la demi-
heure, l’heure, ou la 

journée) et trouver un 
restaurant à proximité 

de son lieu de visite. Une 
centrale de disponibilité des 

hébergements est également 
disponible sur l’application. 

Visites virtuelles 
Des visites virtuelles à 360° sur le site  
www.saint-emilion-tourisme.com permettent dé-
sormais aux internautes de découvrir « en direct » 
les mystères de Saint-Emilion, grâce notamment à 
un aperçu des monuments souterrains (qui se visi-
tent exclusivement avec l’Office de Tourisme). 

Bassin d’Arcachon :

Le Bassin d’Arcachon, qui s’étend sur 88 km de la pointe du Cap 
Ferret à la Dune du Pilat, abrite les 10 communes membres du 
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon.
Afin de présenter l’intégralité de l’offre touristique du Bassin de 
manière intuitive, originale et créative, le SIBA a mis en place 
une application iPhone, déclinée en trois concepts : l’eau, les 

grands espaces et les emblèmes du Bassin (Ile 
aux Oiseaux, cabanes 

tchanquées, etc).

Fêtes et

manifestations
Visites Promenades

Restaurants

Diaporama

Hebergements
Sports et loisirs

En Famille Offices de tourisme

Les Offices de Tourisme de Gironde lancent leurs applications !

Application mobile

Et toujours, l’application du CDTGironde : 
   www.tourisme-gironde.mobi
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Tourisme fluvial
Projets & histoires d’eau au fil de la Garonne... 

Le Phare de Cordouan fête ses 400 ans en juillet 2011

En 1611, du haut de ses 67m50, le phare de Cordouan illuminait l’Atlantique pour 
la première fois. 400 ans plus tard, le SMIDDEST souhaite rendre hommage 

au « Versailles de la Mer » par un coup de projecteur bien mérité ! L’occasion 
de mettre en lumière la richesse historique et culturelle de ce remarquable 
ouvrage, premier phare classé monument historique en 1862, mais aussi 
de découvrir (ou de redécouvrir) ensemble l’estuaire de la Gironde, ses 
paysages et ses curiosités. Une année 
passionnante débute pour Cordouan, 

et nous vous y attendons pour célébrer 
ce qui sera plus que jamais un grand 

rendez-vous ! 

4 siècles de vigilance et toujours pas une ride.  

La  journée  anniversaire:  grand  rassemblement  et 
divers  points  de  rendez-vous  sur  les  deux  rives  ;  une 
programmation festive à ne pas manquer !
L’exposition anniversaire itinérante : tout l’été, et durant 
l’automne, cette exposition vous  fera voyager au fil de 
l’Estuaire.
Programmation en cours, à partir du printemps. Nous ne 
manquerons pas de vous  informer plus amplement sur 
les dates de ces rendez-vous !
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Mars : escale à Bordeaux pour le MS Princesse 

Dès mars 2011, CroisiEurope débarque sur la Garonne et l’Estuaire pour faire de 
Bordeaux l’un de ses ports d’attache. D’une capacité de 138 passagers et 69 
cabines, le MS Princesse d’Aquitaine, magnifique navire de 110 mètres de long 

proposera plusieurs croisières thématiques : découverte du terroir, des vignobles, de 
l’Estuaire et autres trésors du patrimoine girondin. Ces balades fluviales  seront l’occasion 

de découvrir l’Estuaire et les joyaux du bordelais à un rythme… de croisière.

www.croisieurope.com

  
 

La Garonne à l’honneur en 2011

Embarquez en Gironde.  

Le Ponton Richelieu en vedette de 
« La Fête du Fleuve »…
Un invité d’honneur sur le port de la Lune. 
Le Port de la Lune n’en finit pas de s’animer, 
pour le plus grand plaisir des amateurs de 
balades et de fêtes, de jour…comme de 
nuit !
Les 18 et 19 juin 2011, la Fête du Fleuve 
investira les quais de Bordeaux pour deux 
jours d’animations non-stop. 
A l’honneur lors de cette édition,  le 
ponton Richelieu sera inauguré le 18 juin. 
D’une superficie de 900 m2, ce ponton 
accueillera non seulement des événements 
prestigieux (Régate Bordeaux-Bilbao) mais 
aussi des bateaux de croisière, bateaux 
taxis, vedettes et bateaux de plaisance. 

Evento 2011
L’art en fête à Bordeaux. 
Après le succès rencontré par la passerelle 
du Japonais Kawamata en 2010, nul doute 
que la seconde édition d’Evento du 6 au 16 
octobre 2011 sera l’occasion de nouvelles 
audaces pour les artistes, toujours 
inspirés par la Garonne. 

« Le bordelais, itinéraire découverte » : 5 jours/4 nuits à partir de 529,00 €
« Patrimoine secret et insolite » : 6 jours/5 nuits à partir de 635,00 €
« A la rencontre d’un terroir de prestige » : 7 jours/6 nuits à partir de 739,00 €
« 2 fleuves, l’estuaire de la Gironde et le bassin d’Arcachon » 8 jours/7 nuits à partir de 899,00 €
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La Gironde, terre de croisières…
« Croisière Burdigala  » 
Croisières privées ou professionnelles, 
sur la Garonne, la Gironde et la 
Dordogne.

« Aquitaine Croisière  » 
Croisières à thème sur la Péniche-Hôtel 
Mirabelle : 
« Croisière des Vins », « croisière d’estuaire » 
ou croisière sur mesure.

De Bordeaux à Pauillac… en jet-ski !

Lionel Raynaud et Bordeaux Jet proposent une découverte tout à fait insolite de l’Estuaire, de 
Bordeaux à Pauillac en… jet ski ! De quoi ravir les amateurs de vitesse et d’adrénaline. 
Allier sensations fortes et découverte du territoire : voilà un objectif qui devrait en 
séduire plus d’un ! La Garonne est plus que jamais source d’inspiration pour les 

esprits audacieux…et pour ceux qui souhaitent encore et toujours faire 
le plein de plaisirs.

Du simple baptême à la journée entière au 
cœur du médoc avec restauration incluse, 
présence d’un moniteur diplômé d’Etat. 

De mi mai à mi septembre

Taxi Boat à bord de la vedette Silnet

Grâce à la vedette SILNET, 12 passagers pourront 
régulièrement rejoindre en moins d’une 

heure les grands vignobles bordelais 
ainsi que les îles de l’Estuaire. 

Du fleuve aux grands crus,
un bateau-taxi de standing pour toutes vos envies.

From river to great growths,
a high-standing taxi-boat for all your desires. 

Bordeaux

Royan

Blaye

Île de Patiras
Pauillac

Château
Loudenne

Le Verdon

Margaux

Entre deux Mers

Graves

Libournais

Blayais
Médoc

Charente

Bourg-Sur-Gironde

Sauternes

Léognan

1h15

40
 min.

40
 min.

50
 min.

30
 min.

1h15

25
 min.

15
 min.

60
 min.

50
 min.

Les temps ci-contre sont donnés à titre indicatif sur une moyenne 
constatée avec des conditions météorologiques optimales. Ils 
comprennent les relais terrestres lorsqu’ils sont nécessaires.

Timing is given for your information. Based on the average route duration on the 
best weather conditions.
Conveyance by road is included when necessary.

Saint Emilion

Pessac

Circuits œnologiques et escales 
gourmandes ponctueront ainsi 
la saison estivale 2011. Pour les 
entreprises qui le souhaitent, il sera 

possible de privatiser la navette sur 
demande pour des excursions « à la 
carte ».
Les temps ci-contre sont donnés à titre indicatif.

Avis aux amateurs de sensations fortes. 

Quand «Gens d’Estuaire» revisitent le Taxi. 
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« La vie de Château, vous en rêviez ? » 

Vivre la vie de château entre amis le temps d’un week-end est désormais possible, grâce à cette idée 
séjour originale, au cœur du terroir viticole girondin. A partir de 349 € par personne (sur une base de 6 
personnes) vous pourrez passer 3 jours et 2 nuits au Château de Liversan (Gite de France 3 épis) ancienne 
résidence de campagne du prince de Polignac. 
De la visite des chais à la dégustation de vins et spécialités locales 
(grillades aux sarments de vigne) en passant par la découverte du 
village des saveurs et l’initiation à la brocante et à l’art de « chiner » 
avec Isabelle la propriétaire, ce séjour, proposé toute l’année, est 
typiquement représentatif de l’art de vivre girondin !

Les vins de Bordeaux sur SmartPhone

Envie d’en savoir plus sur un vin de Bordeaux ? Il suffit de passer sonSmartphone devant le code barre ou 
2D de la bouteille qui vous intéresse. Sur l’écran apparaissent toutes les informations concernant le vin 

(propriétaire, cépage, terroir). 
Près de 9000 références sont aujourd’hui proposées par le Conseil 

Interprofessionnel des Vins de Bordeaux qui a développé cette 
application baptisée « Smart Bordeaux » (disponible aussi en 
anglais et en chinois).

Au pays des Vins de Bordeaux...

À Pauillac, passez à la réalité.

9000 références dans la poche. 

Ces informations sont également accessibles sur ordinateur, avec une 
particularité  :  propriétaires  et  utilisateurs  (après modération et  vérification 
bien sûr) actualisent les « fiches techniques » et renseignements autour de 
chaque vin (AOC, mets conseillés en accompagnement, conseils divers, 
infrastructures touristiques à proximité du vignoble, etc).
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Ouverture de la nouvelle Maison du Vin de Pomerol

Imaginée par l’architecte girondin Pascal Teisseire, la toute nouvelle Maison des Vins de 
Pomerol propose désormais 70 références, un accueil propice à la découverte et aux 

échanges personnalisés. Ainsi, ce sont désormais 
deux structures complémentaires qui cohabitent : 

les 100 m2 résolument modernes de la Maison 
du Vin et le Syndicat à l’architecture plus 
traditionnelle.  Un mariage réussi, à l’image 

des vins de Pomerol !
Le Syndicat et  la Maison des Vins de Pomerol sont ouverts au 

public du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.

La prestigieuse appellation Pomerol a désormais son espace dédié.

A deux pas de Saint-Emilion, le Château Villemaurine (Grand Cru Classé de Saint Emilion) 
abrite de fabuleuses carrières souterraines, réaménagées et réouvertes au public 

depuis septembre 2010. La visite, ponctuée de contes et récits historiques, 
offre également l’occasion de s’initier à l’œnologie et la 

géologie. Un moment hors du temps qui se conclut par 
une dégustation dans le chai !
Visite en français ou en anglais ; réservation à l’avance ; 12 €/Adultes ; 8 €/

jeunes  (12-17 ans)  ; gratuit pour  les enfants  ;  10 € pour  les groupes  (au-delà de 10 
personnes). Ouvert du mardi au dimanche.

De fabuleuses carrières souterraines réouvertes au public.

- B- winemaker ou comment créer son propre vin

B-winemarker propose une expérience œnologique personnelle et originale, en plein cœur du 
vignoble de Saint-Emilion, classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco.
L’objectif est de proposer des visites ludiques pour 

comprendre le fonctionnement d’une exploitation 
agricole puis de créer sa propre bouteille de 
vin personnalisé, grâce à un assemblage à son 

propre goût et une étiquette à son image!
Horaires pour la création de votre vin : 10h30, 14h30 et 16h30.

Tarif : 75€ par personne.

« Dégustez, choisissez et assemblez un vin qui vous ressemble ».

L’Office de Tourisme de Portets propose une mise en valeur commune du fleuve et 
du vignoble, à travers une balade sur la Garonne, de Bordeaux à Portets, avec visite 
d’une propriété viticole. Trois visites ont été organisées, avec succès, durant l’été 2010. 
L’expérience sera reconduite en 2011, pour le plus grand plaisir des touristes estivaux… 

et des girondins, toujours curieux de découvrir leur département 
autrement !

De 15 à 20 personnes. 75€ par personne.

 

L’art de mettre de l’eau dans son vin.
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Un nouveau label : « Secrets de Vigne »

Réunis sous le label Secrets de Vigne (en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde et le CDT 33), 10 viticulteurs girondins adhérents au réseau « Bienvenue à la 

Ferme » proposent des produits novateurs, tous dérivés de la vigne.
Lors de « Bordeaux fête le vin », du 24 au 27 juin 2010, le public a pu découvrir 

la gamme originale et de qualité proposée par le label, sur le stand du CDT 
Gironde. Une gamme qui se veut familiale, puisque petits et grands peuvent y 
trouver leur bonheur : confitures et 

jus de raisin, confits de vin, vins 
aromatisés, chocolat au vin, comptent 

parmi les mets développés autour des vins 
AOC de Bordeaux !
Ces produits sont vendus en circuit court (marchés, foires, chez l’exploitant, etc).

Bordovino : les vins de Bordeaux à la portée de tous

« Décomplexer et démystifier les vins de Bordeaux » pour « partager et avant tout 
se faire plaisir » : tel est le credo de Bordo Vino. Basée à Bordeaux, cette nouvelle 
agence réceptive souhaite rendre accessible l’œnologie à ceux « qui n’osaient pas » 
pousser les portes des châteaux viticoles. Une initiative qui va dans le sens d’une 
volonté d’ouverture de nombreux viticulteurs. Est-il besoin d’être un expert pour 
apprécier un vin ? Non ; l’essentiel, c’est le plaisir pris et partagé ! Une animation 

est proposée à chaque visite (cours de cuisine, 
ateliers assemblage, dégustation de 

produits du marché, etc).
Départ depuis l’Office de Tourisme de Bordeaux.

WIT : les vins font un tube !

Le terroir bordelais allié au design surprenant de curieux petits tubes en verre : quand 
la tradition et l’innovation se rencontrent, cela donne WIT, un tube made in 

Gironde ! 
Ces élégants flacons de 10cl au visuel soigné sont déclinés autour d’une 
large gamme, à l’image de la pluralité du terroir bordelais. Leur format 
« verre » est propice à la dégustation qualitative et à la comparaison, 

notamment grâce à des coffrets thématiques qui réunissent plusieurs tubes 
autour d’une appellation, d’un cépage, d’une année, ou bien d’un arôme.

Le concept breveté du flacon WIT permet une bonne conservation (entre 2 et 3 ans).
Coffrets à partir de 19,90 €.

A consommer avec... délectation.

10 cl d’audace et d’inventivité. 

Une nouvelle agence réceptive. 
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« Best of Wine Tourism » 2011

Les Best Of Wine Tourism sont organisés par les villes membres du réseau des Capitales 
des Grands Vignobles. Ce réseau, crée à l’initiative de la CCI de Bordeaux, regroupe 9 

métropoles situées dans des vignobles de renommée internationale dont Bordeaux 
(France). C’est le seul réseau qui existe ainsi, reliant des régions viticoles de la 

« Vieille Europe » et du « Nouveau Monde ».
Il a pour vocation de développer des programmes de coopération et de 
favoriser les échanges commerciaux, culturels et touristiques.
Les Best Of Wine Tourism récompensent, chaque année, les vignobles et 

lieux dédiés au vin les plus originaux et innovants. Au niveau local, chaque 
ville désigne un gagnant par catégorie, puis, au plan international, un Grand Prix 

est décerné au meilleur site de chacune des villes. Au final, 18 sites remarquables en 
matière d’accueil de visiteurs sont au palmarès et ce dans 6 catégories.

Catégorie  « Architecture, Parcs et Jardins  » :
Best Of Or : Château la Louvière (Graves)  
Best Of :  Château Lascombes (Médoc), Château Castéra (Médoc) 
et Château Haut-Chaigneau (Lalande de Pomerol))

Catégorie « Art et Culture  » :
Best Of Or : Château Paloumey (Médoc)
Best Of :  Château Malleret (Médoc)

Catégorie  « Découverte et Innovation  » :
Best Of Or : Gens d’Estuaire
Best Of :  Vitivinitour les Acabailles (Bordeaux) 
et Château Bertinerie (Haute Gironde) 

Catégorie  « Hébergement à la propriété  » :
Best Of Or : Château Franc Mayne (Libournais)
Best Of :  Château le Bosquet des Fleurs (Entre-deux-Mers), 
Château Carbonneau (Libournais) 
et Château Mayne Lalande (Médoc)

Catégorie  « Organisation d’événements  » :
Best Of Or : Château Pichon Longueville (Médoc)
Best Of :  Château Reverdi (Médoc) et Château Guiraud (Sauternes)  

Catégorie  « Valorisation oenotouristique des 
pratiques environnementales » :
Best Of Or : Château Grand Corbin Despagne (Libournais)
  

« Coup de cœur du jury » 
Château Bonhoste (Libournais)

Les « César » de l’œnotourisme.

Voici les lauréats de Bordeaux pour cette 8e édition : 

Pour info, seuls les Châteaux viticoles adhérents à la marque « Vignobles 
et Chais en Bordelais® » peuvent prétendre à participer à ce concours. Marque 
déposée du CDT Gironde, « Vignobles et Chais en Bordelais® » regroupe près 
de 500 propriétés viticoles, caves coopératives, maisons de négoce et maisons 
des vins désireuses de faire découvrir leur savoir-faire et leurs productions en 
offrant un accueil de qualité.

Lors du Grand Prix International 
qui s’est tenu en novembre dernier à 
Christchurch en Nouvelle Zélande, c’est 
le Château Paloumey (Médoc) qui s’est 
distingué pour la France.
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Comité Départemental du Tourisme de la Gironde
21 Cours de l’Intendance - 33 000 BORDEAUX
Tel : 05 56 52 61 40
www.departements-cyclables.org   Rubrique VVV
www.tourisme-gironde.fr

Embarquez avec les pêcheurs et ostréiculteurs 
du Bassin d’Arcachon

Dans le cadre de l’opération « Pescatourisme », liée au programme européen FEP AXE 4 
Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre, les pêcheurs et ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon 
vous proposent une immersion complète au cœur des métiers qui participent à la 
renommée du Bassin. Le but de l’opération est de valoriser un tourisme authentique, 
différent, où passion et plaisirs sont partagés. Les sorties s’effectuent suivant les horaires 
des marées (durée moyenne : 5 heures pour l’ostréiculture et 4 heures pour la pêche).

 

SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon)
33311 Arcachon cedex
Tel : 05 57 52 74 94
Courriel : tourisme@siba-bassin-arcachon.fr
www.bassin-arcachon.com

Itinérance, nature & développement durable
Coupez le moteur et prenez l’air girondin ! 

La Gironde accueille la Véloroute Atlantique !

Baptisé « Vélodyssée » cet itinéraire reliera Roscoff à Hendaye, soit 1200 km de Voie Verte 
exclusivement dédiée aux cyclotouristes, qui bénéficieront d’un balisage unique et 

d’aménagements spécifiques, à proximité de villages et infrastructures touristiques 
(hébergement, restauration, sites, etc). Les amoureux de la petite reine pourront ainsi 

découvrir la Gironde atlantique. Pionnière en matière d’aménagement cyclable,  
la Gironde est aujourd’hui le premier département en termes de réseau de pistes 
cyclables en France.

La première Euro-Vélo-Route d’Europe passera par la Gironde dés le printemps 2011.

Une découverte authentique.

60 €  /  personne  pour  vivre  une  marée  ostréicole 
(dégustation comprise) et 50 € / personne pour participer 
à une marée de pêche. Pour connaitre les professionnels 
habilités  à  vous  accueillir,  renseignez-vous  auprès  des 
offices de tourisme du Bassin, ou auprès du  SIBA.
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Randonnée en liberté à la découverte du Bassin d’Arcachon : 

A partir de mars 2011, l’agence Evazio propose un nouveau circuit pédestre : 100 
kilomètres de randonnée (en 6 ou 7 jours) autour du Bassin d’Arcachon pour 
en découvrir les exceptionnels paysages. Au programme : des étapes de 16 à 
20 km sur terrain plat, accessibles à tous, avec entre autres la possibilité de 

gravir la célèbre dune du Pilat et découvrir 
les villages ostréicoles pittoresques 

de la presqu’île du Cap Ferret.
Les transferts et sorties de ville se feront en taxi. 
Les nuitées sont comprises. Tarif à partir de 580 €.

Les balades de Bourg en Gironde 
accessibles aux personnes à mobilité réduite

Les 6 boucles de balades à travers des sentiers de randonnées proposées par Bourg-sur-Gironde 
sont désormais accessibles aux promeneurs à mobilité réduite. En Gironde, nous considérons 

que le tourisme ne doit pas connaitre l’obstacle du handicap, et nos partenaires mettent 
tout en œuvre pour que la découverte de notre patrimoine soit l’affaire de tous.

Grace à la « Joëlette », un fauteuil roulant « tout terrain », c’est ainsi chose faite en 
Haute-Gironde : cet appareil innovant permet d’offrir un produit complémentaire 
à la labellisation tourisme et handicap de l’Office 

de Tourisme. 2 nouvelles boucles viendront 
s’ajouter à celles-ci dans le courant de l’année.

Quand le tourisme s’engage. 

Voyage au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel.

l’OT  de  Bourg  propose  également  3  itinéraires  de 
découverte audio guidés, grâce à un lecteur MP4. 
Ainsi, tout au long du parcours, commentaires 
et vidéos rendent interactive la découverte du Bourgeais 
et de son histoire.
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Gastronomie
Au bonheur des gourmands... Au plaisir des gourmets !

Du nouveau chez les Noisettines du Médoc

Voilà déjà 30 ans que les Noisettines du Médoc, implantées à Blaignan dans le 
Nord Médoc, proposent les « Noisettines », spécialité régionale naturelle (sans 

conservateur et sans colorant) à base de noisettes caramélisées. 
Après le «Thé du Médoc» (en 2010) aux senteurs et saveurs 100% Gironde, 

les Noisettines innovent encore en 2011 avec la création de l’Estuaire, 
spiritueux haut de gamme travaillé avec de l’eau de vie de marc de raisin, 
des Noisettines (noisettes de qualité extra confites et caramélisées) et 
quelques touches créatives qui resteront secrètes.
Visite et dégustation toute l’année du 

lundi  au  samedi  (sauf  dimanche  et  jours 
fériés). Boutique en ligne.

Inauguré en octobre 2010, ce restaurant panoramique devient l’étape 
gastronomique incontournable des amoureux de l’estuaire de la Gironde.
Situé en plein cœur de Terres d’Oiseaux, site naturel dédié à l’observation 

des oiseaux de l’Estuaire, le Marainaud se positionne comme 
une « brasserie chic », alliant mets et vins de 

qualité dans une ambiance conviviale.

Le « Tea Time » version Gironde.

Papilles et pupilles en fête 
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La Gironde étoilée gagne de nouveaux chefs !

En 2010, le Guide Michelin a consacré 4 nouveaux chefs en Gironde : Nicolas MASSE (restaurant 
la Grand Vigne des Sources de Caudalie, Martillac), Christophe GIRARDOT (restaurant la Table de 
Montesquieu, La Brède), François ADAMSKI (restaurant Le Gabriel, Bordeaux) et Pascal NIBAUDEAU 
(restaurant le Pressoir d’Argent, Bordeaux). 
Avec 13 établissements étoilés, la Gironde demeure  le chef de file de l’excellence gastronomique 

en Aquitaine.

« Le Pressoir d’Argent » 

Réputé pour sa délicatesse et convoité pour sa rareté, le safran est «l’or 
rouge» parmi les épices, et de nombreux mystères entourent son mode 
de production. A Ambarès-et-Lagrave, la ferme du Safran de Bordeaux 
vous propose de venir découvrir ses vertus, son histoire, sa culture et 
ses propriétés. Les bulbes de safran sont produits et conditionnés sur 

place, ce qui en garantit la qualité.
Une production originale à découvrir en famille, dans 
la lignée du label « Bienvenue à la ferme ».

L’excellence girondine à nouveau saluée ! 

A la découverte de « l’or rouge » en famille. 

« La Grand’Vigne » 

« Le Gabriel  » 

« La Table de Montesquieu  » 
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Deux nouvelles œuvres à la Winery et au Château d’Arsac

Le sculpteur Marc Di Suvero, dont les œuvres monumentales sont exposées aux 
quatre coins du monde, marque pour la première fois de son empreinte la 

Gironde, dans deux lieux des plus symboliques de notre département : la 
Winery et le Château d’Arsac. En effet, ces deux sites ont la particularité 

de faire cohabiter l’art contemporain et le vin, et d’être ainsi un des 
lieux appréciés des oenotouristes sensibles à l’art contemporain.

Deux œuvres de cet artiste sont à découvrir :

A Lansac, le Moulin du Grand Puy a été récemment réhabilité. Le visiteur 
découvre ainsi la production de farine d’antan, car le Moulin du Grand Puy 
continue à en produire. Situé sur une colline de 69 mètres de haut, il offre 
également un panorama grandiose sur la vallée de la Dordogne et les petits 

villages du Bourgeais.
En  2011,  la  maison  du  meunier  ouvrira  ses 
portes  comme  lieu  d’exposition  de  ce  savoir-
faire ancestral.

Culture et patrimoine
A la chasse aux trésors... girondins !

De l’art et du vin.

Un trésor en Haute-Gironde. 

Né  en  1933,  Marc  Di 
Suvero a vécu aux Etats-Unis 
et  en  Europe,  et  travaille 
principalement  l’acier  et  les 
matériaux industriels. 
Ses  sculptures  sont 
imposantes, audacieuses et 
impressionnantes  dans  la 
mouvance expressionniste.

Réhabilitation du Moulin du Grand Puy 
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Un Coq insolite s’est installé au Château La France

Une monumentale sculpture veille désormais sur le château 
la France, propriété de la famille Mottet à Beychac-et-Caillau. 
Œuvre du sculpteur Georges Saulterre, le volatile de 12 m de haut et aux 5000 
plumes d’acier inoxydable est à découvrir sur la RN 89 entre Bordeaux et 
Libourne, sortie 7 (Beychac-et-Caillau). La famille Mottet, propriétaire depuis 
2009 du Château La France, a inauguré la sculpture non pas par le bris d’une 
bouteille de champagne mais par celui d’une bouteille de leur vignoble…
Tout un symbole pour cette propriété qui affiche clairement sa volonté de 
modernité tout en respectant la richesse et l’histoire du terroir.
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(le samedi d’avril à septembre).
Entrée gratuite, sans rendez-vous.

La rencontre du terroir et de l’art contemporain.



p.21

Loisirs
Venez vous détendre en Gironde !

En vespa dans la Toscane girondine

Envie d’une balade à l’italienne au cœur des vignobles de l’Entre-deux-Mers, Sauternes 
ou Saint-Emilion ? Basée à Monségur, VESPA LIBERTE propose la location de tout 

type de vespas et s’occupe aussi de l’organisation de votre itinéraire. Voilà une 
découverte originale du patrimoine viticole girondin, à la fois romantique, 

bucolique et complètement « tendance » !
En amoureux ou entre amis… vivez la dolce Vita en plein cœur du 

Bordelais ! 
Tarifs : Location simple : Coût par Vespa – 2 
personnes (casques et gilets de sécurité 
inclus dans le forfait) 15 € TTC/ heure ; 
50 € TTC la demi journée ; 70 € TTC la 

journée ; 390 € TTC par semaine. Location 
et  Programme  à  la  demande  (incentives, 

mariages, circuits, découverte de la région, etc). 

Dans le cadre de la manifestation « Cabanes en fêtes » qui se déroule à Andernos-
les-Bains chaque 1er samedi de décembre, 

l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 
propose un séjour 3 jours/2 nuits afin de 
découvrir les richesses de l’Entre-deux-
Mers et de participer à cet évènement 

aussi insolite que convivial qui réunit près 
de 30 000 personnes autour des cabanes 

ostréicoles d’Andernos. Le programme de ce circuit 
permet d’allier terroir et culture, découverte des vins 

et de la gastronomie ainsi que festivités et patrimoine.  

La dolce vita dans les vignes.

« Cabanes en fêtes, huîtres et  vin ».
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Arcachon dévoile sa « ville d’été »

Arcachon avait sa ville d’hiver…en 2011, elle dévoilera sa ville d’été ! Ce projet novateur 
a pour but de conforter le dynamisme du centre ville arcachonnais qui voit sa 

population croitre considérablement en été, et de faire du centre ville un « cœur 
de vie », autour d’un marché, sur près de 3 hectares. 

De nouveaux équipements verront le jour :  un marché dans une halle de 
près de 1600 m2, plus de 300 nouveaux logements,  près de 5500 m2 de 
commerces , un complexe cinéma, une salle d’exposition municipale, 
un parking sous terrain de 650 places, une nouvelle voie (reliant le cours 

Lamarque de Plaisance au boulevard de la Plage, dans le prolongement de 
la rue Sully Melendès) et un nouveau passage dans le prolongement de la rue 

Jéhenne, vers l’avenue Gambetta.

Un label et de nouveaux produits pour Saint-Emilion !

Après avoir obtenu le label « Qualité Tourisme » en 2010, Saint-Emilion obtient en décembre 2010 le label 
Tourisme et Handicap, pour 4 types de handicaps : visuel, auditif, moteur et mental. Locaux et informations 
sont rendus accessibles à tous publics. Jusqu’à présent, seul l’Office de Tourisme de Bordeaux était labellisé 
pour ces 4 handicaps.

L’Office de Tourisme de Saint-Emilion va également proposer à ses 
clients, courant 2011, des idées de séjours 2 jours/1 nuit sur 

mesure avec 3 thèmes  au choix : la gastronomie, le bien-être 
et le patrimoine. La gamme du séjour sera fonction du thème 
et du budget du touriste. 

De plus, un produit haut de gamme de visite du vignoble avec 
la visite de 2 propriétés prestigieuses devrait également enrichir les 

nombreuses formules déjà offertes par l’Office. 

Un nouveau concept « Golf » à Gujan Mestras.

 « Max’Golf » propose un concept original : allier pratique du mini golf et découverte du patrimoine 
local. Ludique et pédagogique, ce mini-golf s’étend sur une superficie de près de 7000 m2 en 

plein cœur de l’espace de loisirs de la Hume, leader en Aquitaine. Le parcours traverse 
virtuellement 10 communes du Bassin reconstituées grâce à de nombreux décors, 

et ravira à la fois les amateurs de golf, les familles et les 
promeneurs en quête de lieux insolites. Le jeu 
démarre au phare du Cap Ferret grâce à un phare 
de 10m de haut puis passe par une plate ostréicole 

reconstituée, des cabanes tchanquées ou encore une 
dune du Pilat de 5m de haut sur 15m de large, etc. Chaque 

« site » reconstitué est accompagné de panneaux explicatifs. 

Toujours plus attractive.

Tourisme et Handicap en Gironde. 

Des p’tits trous, encore des p’tits trous.

A noter également le label Handiplage qu’a obtenu la plage Thiers 
en 2010. Des infrastructures destinées à faciliter l’accès du front de mer 
aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant ont été installées, 
avec par exemple le « Tiralo » (fauteuil de plage amphibie permettant 
de rouler à terre et de flotter sur l’eau).

Pour  mémoire  :  Le  site  de  la  Hume  compte  5  parcs  et  constitue  le  plus  grand  espace  de  loisirs 
d’Aquitaine (35000 visiteurs par an):  Max’Golf, Aqualand, Bassin Aventures, la Coccinelle et Kid Parc.
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La Co(o)rniche 

L’ouverture de l’hôtel-restaurant « La Co(o)rniche » à Pyla-sur-Mer fut l’événement de l’année 2010. 
Bénéficiant d’un exceptionnel panorama sur le Bassin d’Arcachon, l’établissement est l’aboutissement d’un 
projet qui a vu s’allier les talents de l’ancien rugbyman William 
Techoueyres (qui a repris l’hôtel) et du designer Philippe 
Starck (qui en a conçut la déco et l’aménagement). Le lieu 
était déjà bien connu (ancienne ferme ostréicole) mais c’est 
une nouvelle aventure qui est lancée avec cet ambitieux 
projet, qui conjugue modernité et respect du paysage. 
Un rendez vous incontournable pour les amoureux du Bassin ! 
 

Hébergements
Luxe, charme et convivialité : bienvenue chez «eux» !

Résidhome

Cette nouvelle résidence hôtelière quatre étoiles s’inscrit en plein cœur du projet « ville 
d’été » de la ville d’Arcachon, qui verra le jour en 2011. Ouvert toute l’année, Residhome 

Arcachon Plazza propose depuis fin 2010 
une gamme de services de qualité, dans 
un décor soigné, avec des appartements 
allant de la chambre de 25 m2 à la suite de 
50 m2. 

Nouvelle résidence hôtelière à Arcachon 

Un avant-goût de paradis au Pyla-sur-Mer 

Mai 2011 : la Maison Fredon ouvre ses portes à Bordeaux

Propriétaire du célèbre restaurant la Tupina, du Bar-Cave de la Monnaie et de l’épicerie 
« le Comestible », tous situés rue Porte de la Monnaie, Jean-Pierre Xiradakis rêvait 
de pouvoir offrir « une chambre d’hôtes en ville » à sa clientèle. Ce sera chose faite 
en mai 2011. Juste en face de la Tupina, dans un élégant immeuble du XVIIIe siècle, 
la Maison Fredon proposera 5 chambres «design» et de très grand confort de 30 à 
50 m2, au tarif de 180 à 250 euros.

Une chambre d’hôte en plein centre ville.
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Chambres d’Hôtes au Château de la Vieille Chapelle

« Les Merlots de Baudet » et « Les Grands Blancs » : deux noms de cuvée du Château de la 
Vieille Chapelle que portent les deux chambres d’hôtes ouvertes à la propriété depuis 

juin 2010 (Gîte de France, 3 Epis). Gourmets et passionnés du vin ont de quoi se 
réjouir : il est dorénavant possible de séjourner sur place, le temps d’un week-end 

en amoureux ou bien à l’occasion de l’une des nombreuses manifestations et 
activités oenotouristiques organisées par le Château, comme  « Musique & Vins 
» au printemps, « 

Vins & Vague » en 
été, ou encore « De 

vin et d’Art » en hiver. L’une des chambres 
est aménagée pour recevoir une clientèle à 
mobilité réduite.  
Tarifs à partir de 60 € la chambre. 

A la maison d’hôtes « 5 LASSERRE » (Gîte de France, 4 Epis), située 
à 10 minutes de Saint-Emilion, Ana et Pascal Bihler vous convient à un séjour 
prestigieux, où les vers de Baudelaire « luxe calme et volupté » prennent 
tout leur sens. Dans un cadre à la fois intimiste, familial, moderne et nature, 
les chambres d’hôtes et le gite offrent des aménagements spacieux (jusqu’à 

90 m2) et confortablement pourvus. Une 
large gamme de services accompagne 
la location des chambres : galerie d’art, restauration, salle 
de cinéma…  L’ouverture d’un Spa est également prévue à l’automne 

2011. L’endroit est idéal pour se ressourcer, au cœur du prestigieux
 vignoble de Saint-Emilion, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des Chambres d’Hôtes au cœur de Bordeaux avec Clévacances 
Clévacances à Bordeaux, ce sont 13 chambres d’hôtes et une quarantaine de chambres de 2 à 4 clés alliant 
confort et charme, toutes situées près d’une station de tramway. 
Des lieux de séjour idéal pour visiter Bordeaux, ville UNESCO !  

Une ancienne gare reconvertie en gîte d’étape de charme : voilà le point 
de départ idéal pour découvrir l’Entre-deux-Mers à vélo ! Le gîte peut accueillir 

jusqu’à 10 personnes, avec 4 grandes 
chambres et de nombreux loisirs 
et services à proximité. 

Tous en selle ! 

5 Lasserre à Moulon. 

Un bon millésime. 

Citon-Cenac : nouveau gîte d’étape sur la piste cyclable Lapébie 
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Eco-construction : la Cabane Océane à Montalivet 

Retour aux sources et respect de l’environnement caractérisent le projet d’éco-construction 
des « Cabanes Océanes » du Centre Héliomarin de Montalivet.

Retour aux sources, car ces bungalows de 25 m2 (qui peuvent accueillir 4 
personnes) ressemblent aux premières constructions qui se sont établies 
sur cette zone naturelle protégée. Respect 

de l’environnement, car en utilisant des 
matériaux recyclables et en favorisant l’autonomie 

énergétique, l’impact sur la nature est rendu au minimum.  Ajouté à 
cela le plaisir de séjourner à quelques mètres de la plage et la détente 
offerte par le cadre paisible du site naturiste du CHM, voilà de quoi 
passer des vacances idéales en 2011 !

Gîtes de France lance ses « CITY BREAKS » 

Le temps d’un week-end, jouez les touristes urbains entre amis, ou bien en famille. Côté fleuve ou côté 
océan, vous aurez le choix : entre Bordeaux la majestueuse, son patrimoine culturel et 
historique, sa pléiade de restaurants gastronomiques et de petits bars, et Arcachon, sa 
ville d’hiver, ses huîtres et sa plage animée, que vous soyez plutôt visites diurnes ou 
fiestas nocturnes, n’hésitez plus et venez faire un « city break » en Gironde ! 

Un Campanile « Nouvelle génération » à la Gare de Bordeaux 

Inauguré en octobre 2010, l’Hotel Campanile Bordeaux Centre « Nouvelle Génération » 
a ouvert ses portes dans le quartier dynamique de la Gare Saint-Jean, quartier en 

pleine expansion. Avec son concept Nouvelle Génération, Campanile offre à ses 
clients des chambres entièrement rénovées avec une décoration moderne alliant 
du mobilier aux couleurs 

claires à des matériaux tels 
que le bois. Les salles de bains 

offrent maintenant des douches à l’italienne et les 
espaces de restauration et lounge sont également 
entièrement réaménagés.
70 chambres à partir de 70 € – 
Petit déjeuner à 9 € par personne.

Tourisme nature... 

Faites un break en Gironde !

Un quartier en mutation. 

« City Break bord de 
Garonne » 
« Découvrez le port de la Lune de Bordeaux d’une terrasse située
sur les bords de Garonne face à la place de la Bourse… »
Gîte de France 3 épis : 6 personnes ; 3 chambres ; 97m2 ; 
350  € le week-end (2 nuits).
Rue Jardel

« Villa Symphonie » 
Arcachon, entre ville d’hiver et ville d’été
Idéalement située en plein centre ville, à 
deux pas des commerces, de la gare, de la plage, 
du casino, de la Ville d’Hiver… Le tout bercé par l’air iodé, le top 
pour recharger les batteries ! 
Gîte de France 3 épis : 4 personnes ; 2 chambres ; 53m2 ; 
de 600 à 1000  €  la semaine.  
41, rue Héricart de Thury
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C’est l’AFNOR qui a remis officiellement le diplôme écolabel européen 
à l’Hôtel Français, qui est ainsi devenu le premier hôtel éco-labellisé de 
Bordeaux  et de sa Communauté urbaine.
Le Best Western Grand Hôtel français*** est situé en plein cœur de la 

ville, dans un bâtiment datant 
du XVIIIe siècle, et dispose de 
35 chambres où l’on a misé sur 

l’alliance du charme et de l’élégance 
pour offrir à la clientèle un service de qualité.

Ils ont obtenu un écolabel…

Village de vacances Ternelia
Le village de vacances Ternelia les Bruyères à Carcans Maubuisson vient d’obtenir 

l’écolabel européen récompensant les services d’hébergement touristique 
respectueux de l’environnement. Avec cette récompense, les Bruyères, 

accompagné par l’UNAT Aquitaine, devient ainsi le 1er village de vacances 
écolabellisé en Aquitaine. Situé entre 
lacs et océan Atlantique, nul doute 

que le site deviendra le rendez-vous 
incontournable des amoureux de la nature 

préservée et respectée.

World Travel Awards 2010 : 

 Le Golf du Médoc Hôtel & Spa Resort a reçu le prix de France’s Leading Golf Resort 2010 
lors de la cérémonie des World Travel Awards, organisée le 7 novembre à Londres.

Pour la France, huit hôtels et resorts français ont été récompensés lors de cette 
cérémonie internationale. Ce prix est d’autant plus prestigieux pour le Golf du 

Médoc Hôtel & Spa Resort que les World Travel Awards sont établis suite aux 
votes de milliers d’agents de voyages 
et d’internautes du monde entier. Une 

récompense méritée pour cette Hôtel 
d’exception qui jouit déjà d’une excellente 

renommée en Gironde et au-delà.

L’Hôtel du Golf du médoc récompensé

     Pour info : pour obtenir l’écolabel, il faut répondre aux exigences de 29 critères bien précis et obtenir une 
note minimum. Aussi, il ne peut être que le fruit de l’implication de l’ensemble des équipes œuvrant dans les 
hébergements, une démarche collective qu’il convient de saluer vivement ! Notons que les deux établissements cités 
ont tous deux entamé des actions d’information et de sensibilisation de la clientèle aux principes de préservation de 
l’environnement.

Une distinction à l’heure du développement durable.
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Ouverture de l’Autoroute A65 entre Pau et Bordeaux 

Inaugurée le 14 décembre 2010, cette nouvelle autoroute de 150 km permet désormais de relier la Gironde 
au sud de l’Aquitaine en seulement 1h30 ! 
Le gain estimé pour les véhicules légers sur le trajet Pau-Bordeaux est donc de 
50 minutes. Au-delà de la circulation intra régionale, c’est aussi une excellente 
nouvelle pour les touristes espagnols amateurs d’escapades girondines !

Nouvelles lignes aériennes pour l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 

Avec l’ouverture de nouvelles lignes aériennes fin 2010 et début 2011, l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac démontre à tous que le vent de la reprise souffle sur le tarmac… 
3 322 442 passagers ont été accueillis en 2009 sur les 38 destinations desservies en 
France, en Europe, au Canada et en Afrique via des lignes régulières (sans compter les 
charters).
Depuis le 20 septembre 2010, une ligne aérienne directe Bordeaux-Dijon opéré par 
Eastern Airways va désormais permettre de relier deux grands vignobles en 1h30.  2 vols 
par jour en semaine et 1 le dimanche.
La compagnie aérienne marocaine Jet4you a lancé depuis le 29 mars dernier une nouvelle 

ligne aérienne Bordeaux-Casablanca (3 vols hebdomadaires 
lundi, mercredi et vendredi).
La compagnie aérienne Air Austral va opérer à partir de 
février 2011 une liaison Bordeaux-Saint-Denis de la Réunion à 

raison de 2 vols par semaine. 

L’autoroute du sud : des Pyrennées à la Gironde. 

Tous les vols mènent en Gironde.

Aménagement du territoire
Les plaisirs girondins de plus en plus accessibles...
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Février
Fête des Bœufs Gras à Bazas
Tel : 05 56 65 06 65 
www.ville-bazas.fr

Jumping International de Bordeaux
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac

Tel : 08 10 81 11 18 

Mars
Rendez-vous France à Bordeaux /du 24 au 28 Mars
Venue de 800 tours opérateurs du monde entier pour une rencontre avec 
les principaux opérateurs français, 5 éductours 
sur les principales thématiques sont proposés en Gironde.
Tel : 05 56 48 40 85 
Courriel : promo@tourisme-gironde.fr

Carnavals
Bordeaux : www.bordeaux.fr 
Arcachon : www.arcachon.com

Avril
Le printemps des Châteaux du Médoc
Découverte des richesses du Médoc et de son terroir à travers 
les visites de chais.
Tel : 05 56 59 03 08
www.pauillac-medoc.com

Printemps des Vins de Blaye Côtes de Bordeaux
Les vignerons accueillent les visiteurs à l’intérieur de la Citadelle de Blaye.
Tel : 05 57 42 91 19

Le printemps des liquoreux à Loupiac /17 et 18 Avril
Spectacle de lutte gréco-romaine, jonglage, danse, gladiateurs.
Tel : 06 89 99 76 18

Mai
Portes ouvertes des 100 Châteaux 
100 Châteaux en Côtes de Bourg ouvrent leurs portes pour des 
dégustations gratuites.
Tel : 05 57 94 80 20

Fête de l’agneau de Pauillac
Tel : 05 57 88 70 82
www.medoc-tourisme.com

de Juin à Septembre
Scènes d’Eté 
4 mois de spectacles, tournées et autres événements en plein air comme 
l’Echappée Belle à Blanquefort ou Fest Art à Libourne dans des lieux 
hautement symboliques du patrimoine girondin.

www.sndt.gironde.fr

Juin 
La Fête du Fleuve à Bordeaux /18 et 19 Juin
Tel : 05 56 00 66 00
www.bordeaux-fete-le-fleuve.com 

Vinexpo à Bordeaux / du 19 au 23 Juin
Salon pour les professionnels de la filière viti-vinicole
www.vinexpo.com 

Juin/Juillet
400 ans du Phare de Cordouan / (infos à venir)
www.cordouan-400ans.com

Juillet et Août
Fêtes de l’huître dans les différents ports du Bassin
www.bassin-arcachon.com

Septembre
La Gironde en septembre 
www.tourisme-gironde.fr

Octobre
Le Bon Goût d’Aquitaine à Bordeaux 
Le plus grand marché d’Aquitaine le temps d’un week-end
Tel : 05 56 32 94 00

Evento 
Bordeaux
www.bordeaux-tourisme.com

Novembre
Novart 
Spectacles de danse, musique, théâtre…
Tel : 05 56 79 39 56
www.bordeaux.fr

Décembre
Cabanes en Fêtes à Andernos-les-Bains / 1er samedi
Tel : 05 57 76 11 24
www.andernoslesbains.fr

Les marchés de Noël d’Arcachon et de Bordeaux
www.tourisme-gironde.fr 

Les Rendez-vous incontournables de 2011
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Avec le CDT de la Gironde,
Les grands rendez-vous, tout au long de l’année !

Les « Chasses au trésor » du CDT de la Gironde 

Chaussez vos bottes d’explorateur et partez à la chasse aux trésors organisée régulièrement 
par le CDT de la Gironde. Pour découvrir le patrimoine en s’amusant !

Des chasses au trésor « virtuelles » sont également proposées : à l’aide de 3 indices, 
les internautes découvrent sous quel « point G » se 
trouve enfouit le lot à gagner. Celui-ci sera ensuite 
attribué par tirage au sort parmi les gagnants.

 « Gironde en septembre » 

L’opération « Gironde en septembre » réunit un large ensemble d’événements, manifestations et offres 
promotionnelles sur l’ensemble du département, pour que le mois de septembre 
soit l’occasion de prolonger les plaisirs estivaux. Douceur du climat, période 
des vendanges, esprit festif toujours présent au cœur de nos terroirs, dans 
une ambiance plus intimiste et propice aux échanges… C’est le moment de 
faire le plein de plaisirs ! 

De nombreux touristes déjà ont fait de leur été indien un été girondin : nous 
constatons en effet une forte attractivité du département de la Gironde au 
mois de septembre, et cette tendance naturelle ne cesse de se confirmer. 
Aussi, avons nous souhaité accompagner cet intérêt de la clientèle en 
valorisant un certain nombre d’offres et événements à l’image de la Gironde, 
département au visage si singulier et à l’âme généreuse.

Pour les grands enfants. 

L’été indien c’est en Gironde. 
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Festival cyclo-musical « Ouvre la Voix »
Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers
Tel : 05 56 61 82 73 
www.ouvrelavoix.com

Festival Cadences à Arcachon
Office de Tourisme d’Arcachon
Tel : 05 57 52 97 75
www.arcachon.com 

Le Marathon du Médoc à Pauillac
www.marathondumedoc.com

Journées Vendanges en Haute Gironde
Pays de la Haute Gironde
Tel : 05 57 42 68 90
www.pays-hautegironde.fr

Ban des Vendanges 
de la Jurade de Saint-Emilion
Office de tourisme de Saint-Emilion
Tel : 05 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

Les Journées et Nuits Européennes 
du Patrimoine
en Gironde: L’occasion de découvrir gratuitement l’intimité des 
trésors patrimoniaux girondins.

Septembre, en Gironde, c’est l’occasion de se retrouver autour de valeurs essentielles, de 
prendre le temps pour soi, entre amis, en famille ou en amoureux, loin de l’agitation de 
la rentrée.
C’est aussi le moment de redécouvrir les paysages de la Gironde sous un autre regard, 
dans une ambiance bien particulière, celle des vendanges et des premières teintes de 
l’automne, tandis que le climat estival est toujours présent. En septembre, découvrez 

notre sélection de coups de cœur, et rejoignez nous, en Gironde, pour faire durer les 
plaisirs…

Que ce soit sur une plage, au cœur des vignes, à une bonne table ou sur un chemin champêtre !
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