
Circuit découverte de la pierre dans tous ses 

états. Depuis les moulins du coteau de Montalon où 
l’on domine superbement la Dordogne, jusqu’au 
village ancien de Bourg, en passant par les c arrières  
de pierre à ciel ouvert, nous vous exposerons les 
multiples facettes de c e matériau largement  
exploité depuis des siècles. 

Visite guidée du village de Bourg et d e son 
patrimoine architectural.  

Découverte des caves de champagnisation 
Brouette-Jaillance et dégustation de 
Crémant de Bordeaux. 
 

Pour les groupes de moins de 20 

personnes, possibilité de visiter la grotte 

de Pair-Non-Pair, grotte préhistorique 

ornée de gravures datées de 30 000 ans. 

(+ 5.50€ /pers.). 

 

Bâti sur un éperon rocheux et surplombant fièrement la 

Dordogne, Bourg est l’un de ces villages pittoresques où il fait bon 

se balader et où ses monuments, majestueusement érigés en pierre 

de Bourg, nous font voyager à travers les époques.  

De nombreux épisodes ont marqué l’histoire du village, mais l’un 

d’entre eux reste encore en mémoire : la venue de Louis XIV à 

Bourg en 1650… Bourg, c’est un patrimoine insoupçonné, des 

personnalités marquantes et une viticulture de renom que je vous 

invite à parcourir… 

Frédérique 

Modules de visites  

sur Bourg et le Bourgeais 

Balade en Bourgeais 
33710 BOURG 

Téléphone : 06.25.19.73.49 
Web : www.balade-en-bourgeais.com 

Messagerie : info@balade-en-bourgeais.com 

FORMULE 1 : La pierre de Bourg   

Trajet  commenté le long de la Dordogne et d e l’Estuaire. Etap e 
au port de Plagne à St André d e Cubzac, où un intervenant vous 
présentera la f aune et la flore de l’Estuaire autour d’un convivial 
petit-déjeuner (à partir  de 5€/pers.). Visite guidée du village de 

Bourg sur la thématique du fleuve et de l ’eau avec la découverte 
du port, de la fontaine gallo-romaine, du lavoir du XIXème siècle, et  
des activités passées et présentes liées au fleuve. 

Circuit commenté de la Corniche fleurie, 
route touristique longeant l’Estuaire de la 
Gironde et offrant d’innombrables points 
de vue sur l’eau et le paysage d es rives 
(falaise, carrelets, maisons troglodytes, …). 

FORMULE 2 : Découverte des rives estuariennes   

Circuit découverte du vignoble des Côtes 

de Bourg, surnommé «la petite Suisse 
Girondine» en raison de son relief si 
vallonné… Balade commentée au cœur de 
l’appellation afin d e comprendre ses 
spécificités. 

Visite guidée du Musée des Calèches (+2.50€/pers.), situé dans  
le parc du Château de la Citadelle à Bourg. Cette visite permet de 
déceler les secrets de la chartreuse du XVIIIème siècle, au passé si 
mouvementé… Souterrain cavalier, salles des gardes du XVIème 
siècle, vestiges de la Seconde Guerre Mondiale vous y seront 
dévoilés … Vous pourrez également gouter la spécialité locale : la 

Figue de Bourg. 

Visite et dégustation de vin dans l’un des châteaux des Côtes 

de Bourg. 

Sur demande, possibilité de visiter le Moulin du Grand Puy à 

Lansac, moulin à vent restauré à neuf et permettant de découvrir la 

fabrication de farine.  

FORMULE 3 : Le vignoble du Bourgeais  

Temps Forts : « Portes ouvertes des 100 châteaux » en 
mai, « Artissimo » en juin, « Le Trail des Côtes de Bourg » en juillet, « Les 
Médiévales de Bourg » en septembre… 

Dans chaque formule, nous pouvons inclure une dégustation à la 

Maison du Vin des Côtes de Bourg (+ 2€/pers.) 

En fonction de la thématique choisie ou de vos souhaits, nous pouvons 
vous mettre en relation avec un intervenant spécialisé :  

un pêcheur, un chasseur, un environnementaliste…  
Nous consulter 



Trajet  commenté le long de la route de la Corniche de la 

Gironde avec arrêt photos. Cette route étroite et pittoresque longe 
la Dordogne et vous dévoile la formation de l' Estuaire de la 
Gironde, l’estuaire le plus sauvage d’Europe. Vous y découvrirez de 
jolies maisons semi-troglodydiques nichées au flanc de la falaise ou  
encore les typiques carrelets, c es curieuses cabanes perchées sur 

leurs pilotis au-dessus des eaux ou encore une 
épave de la seconde guerre…  

Suivant l’effectif, le groupe sera divisé en deux.  
Visite guidée de la citadelle de Blaye et visite  

du musée du conservatoire de l’estuaire (+3€/
pers.) qui propose les clés pour mieux 
comprendre cet environnement, son histoire et  
ses acteurs...  

Imposante, majestueuse et extrêmement bien conservée, la  

citadelle de Blaye est aujourd’hui, au sein du Réseau Vauban, 

inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec l'ensemble du 

verrou Vauban depuis 2008. 

Ce « Verrou », composé de trois forts dont la citadelle de Blaye, 

a été conçu pour empêcher l'ennemi d'accéder à Bordeaux.  

Marquée par l’histoire de France et par des personnages 

illustres, la citadelle vous invite à découvrir de magnifiques 

panoramas sur le plus vaste estuaire d’Europe. Repensé par 

Vauban au XVII° siècle, le site, r iche d’une histoire tourmentée, 

renferme une quantité de secrets et d’anecdotes que je vous 

propose de venir découvrir… 

Marie 

Té léP ro Tou r 
3 33 90  B L A YE 

T é l éphone :  0 6. 7 6 .5 5 . 1 4. 7 5 
w e b: www . te l e pr ot our . com 

M e ssa ge r ie  :  ma ri e @t el e prot our . com 

Modules de visites  

sur Blaye et le Blayais 

Temps Forts : « Printemps des vins de Blaye» en avril, « fête de 
l’asperge » à Etauliers en avril , « Jumping international de Blaye » en juillet, 
« festival de théâtre de Blaye et de l’estuaire » en août, etc... 

FORMULE 1 : La citadelle du bord d’estuaire 

Balade commentée le long de la route de la Corniche de la 

Gironde avec arrêts photos. Visite d’un chai et dégustation de vin 

dans un château viticole sur l’appellation Blaye-Côtes de Bordeaux 

(+2€ à 3.50€/ pers.). Sur notre terroir riche et chargé 
d’histoire, la vigne est cultivée depuis les temps 
gallo-romains. Ce vignoble, qui étale ses rangs  
sur des terroirs d’une incroyable richesse, 
contribue au charme particulier du Blayais.  

Visite guidée de la citadelle de Blaye.  

FORMULE 2 : La citadelle et le vin 

Promenade panoramique dans les marais 

du Nord Blayais. Bordant l'estuaire sur une 
vingtaine de kilomètres, ils sont les reliques 
des 7000 hectares du marais originel, 
artificiellement conquis sur l'estuaire de la 
Gironde. Visite du nouveau centre d’information  du public 

de la centrale nucléaire du Blayais : animations interactives, 
espaces pédagogiques... Situ é au cœur des marais, le Centre 
Nucléaire de Production d’Électricité du Blayais, avec ses 4 unités 
de production de 900 mégawatts chacune, contribue fortement  au  
développement économique du Nord Gironde. Arrêt photo au port  

des Callonges : un petit port pittoresque où se côtoient 
embarcations de pêche et bateaux de plaisance.  

 

Possibilité de visiter :  

• La toute nouvelle réserve ornithologique de Braud-et-St-Louis 

«Terres d’Oiseaux» (+5€/pers.)  qui recense  plus de 110 espèces  

• Un chai et dégustation de vin dans un château des Côtes de 

Blaye (+2€ à 3.50€ /pers.) 

•  Une propriété productrice d’asperges, la « reine blanche du 

Blayais » (forfait 65€ pour le groupe, +1.60€/pers.). En Haute-
Gironde, les sables très riches en matières organique permettent à 
ce légume printanier de faire partie de notre patrimoine culinaire 
de depuis plusieurs générations.  

Possibilité d’approcher une tonne, une installation typique, 

intégrée au paysage qui permet de chasser le gibier d’eau. 

Explication de cette technique de chasse par un chasseur autour de 

son installation. 

FORMULE 3 : Le Blayais, terre d’estuaire 

Nous somme s deux guides i ndé pendantes, Frédérique et Marie,   

installées respectiveme nt sur Bourg et Blaye.  En nous associant, nous  

vous proposons une prise en char ge de  votre gr oupe dè s votre sortie de  

l’autoroute afin d’assurer un fil conducte ur à votre jour née d’e xcursi on.  

Connai ssant les professi onnel s locaux du tourisme, nous pouvons  

vous mettre en relation avec les restaurants , traiteurs, châteaux, bateaux 

de croisières afi n de vous aider à concevoir une jour née inoubli able…  

Nous vous proposons des module s de visites afin de composer vous-

même s la jour née qui convie ndra le mieux à votre groupe. Nous  

sommes à votre disposition pour vous conseiller en fonction de votre 

provenance gé ographique, de votre budget, de l’e ffe ctif du gr oupe...  

Composez-vous-mêmes votre journée 

Tarif : 125.00€ TTC la prestation de guidage pour chaque module 
 

Suppléments : les suppléments tarifaires (hors prestations de guidage) 

sont stipulés dans chaque paragraphe. Les visites sont des suggestions 
et peuvent être modifiées en fonction de vos souhaits ou d’une 

thématique. 

Tarifs 2010 

En fonction de votre budget et du programme souhaité, nous 

pouvons vous mettre en relation avec différents établissements :  

Formule repas 
Prix 2010 

par personne  
Détails 

Formule « Brunch » ou 

casse-croûte 
A partir de 15€ 

Buffet froid servi  debout da ns le 

chai d’un château viticole sur 

l’une des deux appel lation s (vin 

inclus) 

Restaurant traditionnel A partir de 22 € 

Repas trad itionnel  3 p lats servi à  

table. Etablis sement suggéré par 

nos so ins en  fonction du  parcours 

choisi  (vin  inclu s) 

Repas dans un château 
A partir de 25.50 € 
(hors location  de sa lle)  

Repas chaud  ou froid  servi  dans 

la sa lle de  réception d’un château 

situé su r l’une des  2 appe llat ions 

(vin inclus).  

Repas à thème à bord A partir de 35 € 

Repas froid  servi à table  sur un 

bateau à pa ssagers  sur l’estuaire 

(vin inclus) 

Où se restaurer ? 

Ne disposant pas de l’habilitation nécessaire à la commercialisation de produits 

packagés, chaque intervenant dans la composition de votre journée sera à régler 

séparément et dispose de ses propres conditions de vente. 

En cas d’annulation, les guides se réservent le droit de réclamer un dédommagement 

pour cause de dédit dans les limites suivantes : 

• 24h00 avant la prestation : tarif applicable à 100% 
• 48h00 avant la prestation : tarif applicable à 70% 
• 3 jours avant la prestation : tarif applicable à 50% 

Conditions de vente 
Selon l’heure de départ le matin, nous pouvons vous proposer des for mules 

d’accueil avec café et viennoiseries sur le premier site de la journée :  
nous consulter 


