LES CARNETS DE ROUTE
DE PARENTHÈSE NOMADE

Laissez-vous guider par un circuit tout prêt !
Vous n’avez plus qu’à monter à bord de votre camping-car et à
suivre l’itinéraire proposé.
Simples d’utilisation et précis, nos carnets sont spécialement
dédiés aux voyageurs en camping-car avec toutes les
informations pratiques nécessaires à un circuit en véhicule
aménagé.
Plus concis qu’un guide de voyage, mais tout aussi complets, ils
vous accompagnent sur la route de vos prochaines vacances.
Des suggestions d’itinéraires pour vous reposer sur notre
expérience du voyage en camping-car ou pour vous inspirer. À
chacun de s’approprier ce format.
1 carnet de route ►1 circuit
Tous nos roadbooks sont à retrouver dans cette liste.
Parenthèse nomade : une entreprise familiale
Nous sommes Carine et Nicolas POIRIER.
Nous voyageons en famille à bord d’un
camping-car capucine depuis 2014.
Notre blog aide chaque mois plusieurs
milliers de lecteurs à préparer leurs voyages
en camping-car. Nos publications de livres,
guides et carnets de route approfondissent notre travail,
toujours dans le but de vous faciliter l’organisation de vos
périples.
Le blog : parenthesenomade.com
Pour nous écrire : nicolasetcarine@parenthesenomade.com

Confluence de l’Isle et de la Dordogne à Libourne

SUIVRE LA DORDOGNE EN GIRONDE
7 jours
180 kilomètres

Départ
Arrivée

: Sainte-Foy-laGrande
: Vayres
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Enfin terminez le circuit en apothéose avec le
mascaret.

PROGRAMME

Ses rives couvertes de forêts laissent peu à peu
la place aux vignobles que vous ne manquerez
pas d’explorer.

COUP D’OEIL SUR LE

COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME
Suivez le cours de la Dordogne depuis les
confins du département de la Gironde. Vous
verrez le fleuve s’élargir et prendre de la
puissance au fil des kilomètres.

J1

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

J2

LE PAYS FOYEN

J3

GENSAC / PESSAC-SUR-DORDOGNE

J4

LES COTEAUX DE L’ENTRE-DEUX-MERS

J5

SAINT-ÉMILION

J6

LIBOURNE

J7

VAYRES

Une bastide médiévale en bord de Dordogne et ses
vestiges d’un glorieux passé (constructions, marché)
Paysages en Pays Foyen : rivière, rangs de vigne, villages,
églises et moulins isolés.

Promenade de charme entre villages et rives de Dordogne
Aperçu du patrimoine des coteaux de l’Entre-deux-Mers où
vous pourrez déguster son appellation de vin blanc
Un paysage d’exception inscrit à l’UNESCO
Une ville importante de Gironde qui se réapproprie son
patrimoine et se redynamise
Le mascaret : un phénomène remarquable à ne pas manquer !

PLUS LOIN

POUR ALLER

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous souhaitez partir plus longtemps ?
Ce carnet de route n° 3 Suivre la Dordogne en
Gironde peut être complété avec les guides et
carnets de route suivants :
► Entre-deux-Mers en camping-car, guide de
voyage disponible aux formats numérique et papier.
Restez
dans
un
secteur
géographique très proche du circuit
proposé ici. Vous perdrez de vue la
Dordogne pour sillonner les coteaux
de l’Entre-deux-Mers entre rangs de
vigne, châteaux et villages pour
arriver au bord d’un autre grand
fleuve du département : la Garonne.
►Le Triangle d’Or du Périgord : circuit 7 jours en
Dordogne, carnet de route n° 2 disponible aux
formats numérique et papier.
Ne perdez pas de vue la Dordogne
avec cet autre circuit de 7 jours ! La
rivière et ses rives vous présenteront
un autre visage en Périgord. Un
circuit d’exception, très prisé par les
touristes en recherche de vacances
vertes. Un itinéraire à ajouter avant
ou après le circuit proposé dans ce
carnet de route en Gironde.
Par ailleurs, ce carnet de route n°3 qui vous est offert
en numérique est également disponible en livre
broché.

REPÈRES
CARTE INTERACTIVE

LA CARTE INTERACTIVE

LÉGENDE
Stationnement (parkings pour
camping-cars ou partagés)

Activités et loisirs
de plein air

Aire pour camping-cars (avec
ou sans services)

Culture & patrimoine

Camping

Découverte du terroir

Accueil privé pour la nuit

Office du tourisme

Prenez en main nos plans interactifs
avec cette vidéo tuto !

LES IMMANQUABLES

LES IMMANQUABLES
SAINT-ÉMILION
Paysage culturel inscrit
au patrimoine mondial
de l’UNESCO : une cité
médiévale et un vignoble
d’exception.

LES VIGNOBLES
Promenade entre les
rangs de vigne et/ou
visite-dégustation pour
découvrir les différents
terroirs de la région.

LE MASCARET SUR
LA DORDOGNE

La Dordogne à Pessacsur-Dordogne

Un phénomène naturel
à ne pas manquer !
Soyez au bon endroit au
bon moment.

Saint-Émilion, Pomerol et leurs vignobles
prestigieux ne doivent pas occulter les
charmes des bords de Dordogne dans le
département de la Gironde.
Patrimoines naturel et culturel s’entremêlent
et se révèlent aux curieux avides d’en savoir
plus sur ce secteur de notre France rurale.
Une campagne qui ne manque pas d’intérêt
et se dévoile peu à peu aux yeux du visiteur
qui prend son temps dans la région.

Le château de Vayres

LE CIRCUIT

Cet itinéraire allie la découverte de
territoires à la renommée internationale à
celle de lieux totalement méconnus des
touristes, et parfois même des locaux !

ÉTAPE PAR ÉTAPE

LE CIRCUIT ÉTAPE PAR ÉTAPE

JOUR 1
SAINTE-FOY-LAGRANDE
Où se garer en journée ?
Il n’y a pas de solutions de stationnement dédiées aux campingcars dans la ville, mais il est possible de vous garer assez
facilement sur la commune qui dispose de nombreux parkings
gratuits et d’emplacements le long de la voirie.
Le stationnement est difficile le samedi matin, jour de
marché.

Parking du Foirail — Sainte-Foy-la-Grande
Rue Chastel — 33 220 Sainte-Foy-la-Grande
GPS : 44.838394, 0.219330
Ce parking nous a été conseillé par l’office du tourisme. Un large
espace sans emplacements délimités peut vous accueillir. Il est

partagé avec les voitures. Les voies d’accès ont été élargies par
le retrait du mobilier urbain.
Il est situé à deux pas du centre historique de la ville.

Parking du Jardin public — Sainte-Foy-la-Grande
Allée J. Raymond Guyon — 33 220 Sainte-Foy-la-Grande
GPS : 44.843543, 0.220752
Quelques places le long du Jardin public. Zone de stationnement
à partager avec les voitures.

Parking des allées Jean Corriger — Sainte-Foy-laGrande
Allées Jean Corriger — 33 220 Sainte-Foy-la-Grande
GPS : 44.840662, 0.212197
Pour les véhicules les plus courts (jusqu’à 6,50 m environ), vous
pouvez tenter de vous garer sur ce parking. Stationnement en
batterie et en marche arrière le long du cimetière.

Aire camping-car — Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Rue Jacques Jasmin — 33 220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
GPS : 44.842547, 0.209120
Une aire implantée sur la commune voisine, dans le
département de la Dordogne. Située sur le bord de la rivière, elle
vous offre une vue sur la bastide de Sainte-Foy-la-Grande juste
en face et se situe donc à environ 500 m de son centre
historique.
Le stationnement y est gratuit. Quelques emplacements
réservés aux camping-cars sur un parking partagé avec les
voitures qui empiètent malheureusement très souvent sur nos

plates-bandes. Résultat : il n’est pas garanti de trouver de la
place, le demi-tour n’y est pas simple et l’accès réservé aux
véhicules les plus maniables. Évitez de vous y embarquer si vous
avez un attelage.
Pour la nuit & les services

Camping de la Bastide*** — Pineuilh
2 Allée du Camping, 33 220 Pineuilh —
GPS : 44.844132, 0.224729
Tél. : 05 57 46 13 84 — Site Web et tarifs
Ce camping situé sur la commune de Pineuilh est en réalité très
proche de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, à moins de 400 m
à pied. C’est une étape idéale pour visiter la ville. Votre
installation au camping vous facilitera également l’accès au
marché du samedi matin.
Plus d’informations sur le camping

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 15 km

Temps de trajet en camping-car

► 20 minutes

Matin : Visite de Sainte-Foy-la-Grande
Promenade dans la bastide
C’est le frère du roi Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, qui décide
de fonder une ville neuve en bordure de Dordogne, délimitée

par le fleuve et les deux ruisseaux qui s’y jettent, le Rance et le
Veneyrol. Ce sont ces limites naturelles qui font aujourd’hui de
Sainte-Foy-la-Grande l’une des plus petites villes de France avec
seulement 51 ha de superficie.
Le plan octogonal d’origine est toujours présent aujourd’hui et
on peut encore voir la place principale et trois de ses côtés
couverts. Une place qui, ici, n’est pas centrale, mais excentrée.
De nombreuses maisons médiévales sont aussi visibles, à pans
de bois comme en pierre. Les plus anciennes datent du
XIIIe siècle.
La ville a un passé mouvementé passant des mains des Français
aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans, puis de celles des
protestants aux catholiques pendant les guerres de religion.
Certains monuments n’y ont pas résisté et datent donc du XVIIe
comme l’église Notre-Dame ou le couvent des filles de la foi,
voire du XIXe comme la halle, l’hôtel de ville ou encore le
temple.
Une boucle d’à peine 2 km (descriptif ici, plan sur la carte
interactive) permet de voir les éléments les plus intéressants de
cette bastide.
Pour en savoir plus sur l’histoire de la bastide, cliquez ici.

Pour une visite ludique de la bastide 
Partez pour une chasse au trésor à travers la ville en
téléchargeant l’application gratuite de geocaching Tèrra
Aventura.
Tout au long du parcours intitulé Les Sires de bonne foy,
résolvez les énigmes, débusquez les caches et flashez les QR
codes pour en apprendre davantage sur la ville au Moyen-Âge
et, accessoirement, découvrir le trésor !

Le marché
Place Gambetta et rues adjacentes
Élu marché de l’année par les Français en 2014, ce rendez-vous
hebdomadaire du samedi matin attire les Foyens et les
habitants des alentours.
Il s’étale autour de la mairie et des rues adjacentes et compte
jusqu’à 200 commerçants et producteurs en haute saison. La
part belle est faite aux produits et productions du pays foyen
mais aussi à ceux du Périgord et de l’Agenais tout proches.
L’ambiance y est bon enfant et de nombreux étals chatouilleront
votre odorat avec des spécialités d’ici et d’ailleurs, au sens très
large du terme.

La Maison des Vignerons
21 Rue Louis Pasteur — 33 220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. : 09 61 22 31 91
GPS : 44.841897, 0.214690
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14 h 30 à
17 h 30, et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Située en plein cœur de la bastide, sous les arcades, la Maison
des vignerons vous accueille pour vous faire découvrir les vins
produits dans le pays Foyen. Une occasion de goûter à des
appellations peu renommées et pourtant pleines de saveur,
issues d’un territoire qui s’étale jusqu’en Dordogne et Lot-etGaronne. Dégustation gratuite.
Idéal après le marché pour terminer la matinée du samedi ou, si
vous êtes présent sur la commune en semaine, activité à
reléguer dans l’après-midi compte tenu des horaires
d’ouverture. D’autres possibilités de goûter aux vins du Pays
Foyen en Jour 2.

Après-midi : Panoramas sur la Dordogne
Balade au fil de l’eau en canoë Rabaska 
Quai de la Batellerie — 33 220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Tél. : 05 53 24 76 28 ou 06 81 38 44 21 — Site Web et tarifs
GPS : 44.842821, 0.210335
À partir de 18 € par personne (10 € pour les enfants de moins de
12 ans). Préréservez en ligne et rendez-vous directement au Quai
de la Batellerie pour l’embarquement. Ce dernier se situe sur la
rive opposée de la Dordogne, à quelques centaines de mètres du
centre historique de Sainte-Foy-la-Grande (laissez le campingcar à l’endroit où vous l’avez garé pour faire la visite matinale).
Ouvert toute l’année.
Pour une promenade bucolique au fil de l’eau, réservez une
place sur un canoë Rabaska, une embarcation inspirée des
canots amérindiens du Canada pouvant accueillir jusqu’à quinze
passagers. À bord de ce canoë d’une dizaine de mètres de long,
votre guide expérimenté vous fera découvrir les rives de
Dordogne, sa faune et ses nombreux châteaux.

Eynesse : un village les pieds dans l’eau et la tête au
vent
En longeant la Dordogne depuis Sainte-Foy-la-Grande, on atteint
ce joli petit village où il est facile de stationner derrière la mairie
(GPS : 44.825113, 0.153731) ou à côté de l’école (GPS :
44.824108, 0.155183).
En laissant la mairie et son joli passage vouté sur votre gauche,
puis l’ancien temple protestant sur votre droite, engagez-vous
dans la ruelle qui mène au port et profitez des quelques belles
demeures au charme suranné sur votre trajet. Au bout, vous
aurez une belle vue sur les berges sauvages du fleuve.
Si vous souhaitez jouir d’un beau panorama sur la vallée de la
Dordogne, empruntez le circuit des moulins sur les coteaux
environnants (3,4 km, facile). Vous y rencontrerez, comme son
nom l’indique, des moulins à vent. L’un d’entre eux, très bien
préservé, émerge tel un phare au milieu des vignes (plan de la
boucle sur la carte interactive et descriptif ici).

Où passer la nuit ?
► Aire camping-car de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (gratuite)
► Camping de la Bastide*** à Pineuilh (payant)
► Aire Camping-Car Park à Saint-Antoine-de-Breuilh (payante)
► Camping La Rivière Fleurie*** à Saint-Antoine-de-Breuilh
(payant)

JOUR 2
LE CHARME DU
PAYS FOYEN
Où se garer en journée ?
Si vous restez une partie de la journée à Sainte-Foy-la-Grande,
reprendre les informations données au Jour 1.
Pour les activités et visites prévues au programme du jour, vous
pouvez stationner en camping-car à proximité des sites
sélectionnés. Renseignements communiqués à chaque adresse
mentionnée.

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 20 à 40 km

Temps de trajet en camping-car

► 25 à 50 min

Matin : Promenade ponctuée par une
dégustation
Circuit des moulins aux Lèves-et-Thoumeyragues
Stationnement à proximité de la mairie des Lèves-etThoumeyragues — GPS : 44.793262, 0.172550
Distance : 10 km
Niveau de difficulté : facile à moyen (distance)
Pour profiter pleinement des paysages vallonnés parsemés de
forêts et de vignes des confins de l’Entre-deux-Mers, une belle
promenade vous attend au départ du bourg de Lèves-etThoumeyragues, au sud de Sainte-Foy-la-Grande.
Depuis le parking de la mairie, passez tout d’abord jeter un œil
à l’église Saint-Pierre aux Lèves et son mur-clocher du
XIXe siècle. Poursuivez ensuite vers le cimetière où débute une
boucle pédestre de 10 km (descriptif ici, plan sur la carte), circuit
sur lequel on peut voir moulins, pigeonniers, étangs, lavoirs,
églises et châteaux viticoles au milieu des rangs de vigne, des
champs et des bois. Bucolique à souhait !

UNIVITIS : cave
Thoumeyragues

coopérative

aux

Lèves-et-

33 220 Les Lèves-et-Thoumeyragues — Tél. : 05 57 56 02 32
Site Web et tarifs
GPS : 44.796949, 0.178532
Stationnement devant le magasin.
Cette société coopérative agricole propose dans son magasin
réservé aux particuliers dégustation et vente directe de ses
producteurs. De nombreuses appellations locales à découvrir.
Dans une démarche alliant innovation, créativité et ouverture,
découvrez des vins IGP Atlantique, une gamme sans sulfites
ajoutés, une production issue d’un vignoble haute valeur
environnementale et/ou conditionnée dans un packaging
écoresponsable.

Après-midi : Bastide de Pellegrue et rando
sur les coteaux
Pour vous garer, utilisez la petite aire pour les camping-cars
située 1, Rue du Lavoir, avec ses 4 places le long du trottoir (GPS :
44.745209, 0.073702). Si c’est plein, vous trouverez des places
en longueur le long de la route départementale D672. Pour
information, rues autour de la place centrale interdites au plus
de 3,5 tonnes, sauf par D672.
Pellegrue est une bastide perchée d’origine anglaise. Elle s’est
adossée à un ancien castrum qui formait déjà un petit bourg au
XIIIe siècle et qu’elle a ensuite englobé. Sa très belle halle
« moderne » en charpente métallique sur la place centrale date
du début du XXe siècle.
Une petite boucle de 8 km (descriptif ici, plan sur la carte) fait le
tour du village et des campagnes environnantes. Elle vous
permet de voir les joyaux de la bastide mais aussi les paysages

champêtres de vignes, bois et prairies. Cherchez bien des yeux
le magnifique pin franc qui s’érige seul au milieu des vignes, un
incontournable pour tous les amateurs de photos.
Entre la randonnée du matin de 10 km, et celle-ci de 8 km, cela
fait peut-être beaucoup pour une seule journée ! À vous de
choisir ou éventuellement d’ajouter une journée au circuit
Infos pratiques spécial CC
Services gratuits (eau et vidanges) à proximité de l’aire de
stationnement citée plus haut (GPS : 44.745060, 0.074417).
Laverie automatique sur le parking de l’Intermarché situé sur
la commune (GPS : 44.744136, 0.078533).
Pour en savoir plus sur la bastide de Pellegrue, rendez-vous ici.

Où passer la nuit ?
► Camping de la Bastide*** à Pineuilh (payant)
► Aire camping-car de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (gratuite)
► Aire camping-car de Pellegrue (gratuite)
► Aire de service privée pour Motor-Home à Pessac-surDordogne en prévision des activités du lendemain
(participation financière aux services)

JOUR 3
GENSAC / PESSACSUR-DORDOGNE
Où se garer en journée ?
Parking de la salle des fêtes — Gensac
Rue de l’abreuvoir — 33 890 Gensac
GPS : 44.803344, 0.073586
Stationnement gratuit. Il devrait prochainement être aménagé
en aire pour camping-car avec borne de services. Affaire à
suivre…

Parking du foyer communal — Pessac-sur-Dordogne
Rue de l’église — D130 — 33 890 Pessac-sur-Dordogne
GPS : 44.820395, 0.081673

Parking gratuit. Les emplacements délimités sont prévus
uniquement pour les voitures. Peu utilisé au moment de notre
passage, vous devriez pouvoir y trouver une place.
Veillez à vous garer du mieux possible pour éviter d’empiéter sur
plusieurs places.
Ce parking est situé à 400 m des quais de la Dordogne et à 1 km
de l’épicerie du centre.

Aire de service privée pour Motor-Home à Pessac-surDordogne
Pièce de l’Église — 33 890 Pessac-sur-Dordogne
GPS : 44.821951, 0.086713
Tél. : 06 63 82 34 53
Stationnement gratuit limité à 24 heures et pour 3 véhicules au
maximum. Implantée à environ 750 m des quais de la Dordogne.
Pour la nuit & les services

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 30 à 45 km

Temps de trajet en camping-car

► 30 à 50 min

Matin : Village de charme et randonnée
Le village ancien
L’histoire de Gensac remonte au Moyen-Âge. Ses ruelles en
gardent de beaux vestiges avec ses maisons à colombages,
parfois encore munies de leurs échauguettes ou de leur auvent.
D’autres bâtiments plus récents ajoutent au charme de cette
tranquille bourgade comme sa tour horloge, son église ou sa
maison du boulanger reconvertie en musée.
Vous pouvez flâner dans le village d’une ruelle à l’autre au gré
de vos envies, ou suivre un itinéraire précis qui vous mènera en
dehors du bourg, voir ci-après.
Pour une visite ludique en famille 
À Gensac, deux possibilités s’offrent à vous pour rendre la
visite inoubliable ! Des circuits à parcourir en famille pour que
petits et grands apprennent en s’amusant.
1- Suivez une piste de Robin : énigmes et jeux variés attendent
les petits explorateurs. Demandez la brochure (gratuite) à
l’office du tourisme. Autocollant à réclamer à la fin du
parcours pour les collectionneurs. En savoir plus.
2- Suivez un parcours de geocaching avec l’application mobile
de la Nouvelle-Aquitaine Tèrra Aventura (gratuit). Avec
Pardaillan, chevalier maudit, découvrez Gensac autrement.
Tout savoir sur le site de l’application.

Du village aux rives de Dordogne : découverte à pied
et randonnée
Deux belles balades à pied peuvent vous permettre de visiter le
village et ses proches alentours.
La première de moins de 6 km se situe entièrement sur le village,
du bourg médiéval à la vallée de la Durèze en passant par les
sous-bois (descriptif ici, plan sur la carte).
La seconde est deux fois plus longue. Elle vous mène jusqu’à
Pessac-sur-Dordogne et Ribebon, jusqu’aux rives du fleuve en
passant par la découverte de quelques édifices remarquables au
milieu des vignes (descriptif ici, plan sur la carte).

Après-midi : La Dordogne en ligne de mire
L’après-midi peut être consacré à une descente en canoë.
Contrairement à l’activité proposée à Sainte-Foy-la-Grande au
Jour 1, il s’agit ici de mener vous-même l’embarcation
La balade en canoë est accessible à la très grande majorité des
gens dès l’âge de 5 ans. Elle ne présente pas de difficulté.
Si vraiment cela ne vous tente pas, vous pouvez profiter des rives
bucoliques du fleuve à Pessac-sur-Dordogne ou aller faire un
tour à Eynesse si vous n’avez pas eu le temps d’y passer au
Jour 1. C’est à 10 km à peine.
Dans tous les cas, la fin de journée est ponctuée par la
découverte d’un étrange habitant de la Dordogne : la lamproie.

Club de canoë FJEP : descente de la Dordogne depuis
Pessac-sur-Dordogne 
Les Quais — 33 890 Pessac-sur-Dordogne
Tél. : 06 63 82 34 53 — Site Web et tarifs
GPS : 44.819809, 0.077185
Ouvert de juin à fin septembre. Réservation obligatoire. Tarifs :
à partir de 12 € par adulte et 8 € par enfant.
Pour découvrir la Dordogne d’un autre point de vue, rendezvous au club FJEP de canoë. Cet établissement propose en été
des sorties sur le fleuve accessibles à tous. Trois formules
possibles d’une à trois heures trente sur l’eau
Les départs se font en minibus depuis le port de Pessac-surDordogne puis dans l’eau depuis Ribebon, Eynesse ou PortSainte-Foy, toutes les heures de 10 h à 16 h (rendez-vous 20 min
avant sur place pour le briefing). Une belle manière d’apprécier
la quiétude du fleuve et ses paysages bucoliques.
Vous pouvez également y louer des vélos si vous préférez garder
les pieds sur terre.

Jardin de la lamproie — Sainte-Terre 
20 Rue Charles de Gaulle — 33 350 Sainte-Terre
Tél. 05 57 55 28 28 — Site Web
GPS : 44.819723, -0.135401
Jardin botanique librement accessible toute l’année de 8 h à
18 h 30. Musée et visite guidée de 30 minutes pour 4 € par
adulte, uniquement en juillet et août (fermé le lundi, mardi et
dimanche matin).
Stationnement sur place.

La lamproie est un animal aquatique présent dans nos rivières
depuis environ 450 millions d’années. Une allure peu gracieuse,
mais cuisinée à la bordelaise, délicieuse !
Sur la rive droite de la Dordogne, le village de Sainte-Terre se
revendique capitale de la lamproie depuis 1990. On y trouve
donc un jardin botanique et un petit espace muséographique
dédiés à cet étrange poisson migrateur. Le parcours en plein air
est ouvert toute l’année tandis que les visites guidées et le
musée ne le sont qu’en été.
 Ici aussi, il existe un parcours ludique à effectuer avec les
enfants. Robin guidera les jeunes explorateurs pendant environ
1 heure avec la brochure à télécharger sur le site du comité
départemental du tourisme.

Cabestan — Ferme du pêcheur à Sainte-Terre
LD Lavagnac, 2 Route du Port de Peytor — 33 350 Sainte-Terre
Tél. 06 20 89 41 84 — Site Web
GPS : 44.816111, -0.140078
Accueil de janvier à fin octobre (stocks de lamproies à la
bordelaise épuisés au-delà de cette date). Saison de pêche à la
lamproie de janvier à mi-mai. Pour voir les lamproies dans leur
vivier, privilégiez une visite en mars, avril ou mai.
Stationnement en bord de Dordogne devant la ferme.
Voilà un cadre idéal pour découvrir cette spécialité culinaire des
bords de Dordogne qu’est la lamproie. Préparée ici à la
bordelaise, bien évidemment, à base de poireaux et de vin
rouge, c’est un mets particulièrement fin qui se sert sur un pain
grillé aillé et se marie parfaitement avec le nectar qui a permis
sa préparation.

Tous les produits sont locaux, des poireaux de LamotheMontravel aux vins de Sainte-Terre en AOC Bordeaux ou SaintÉmilion.
Il existe même une variante spéciale Entre-deux-Mers avec une
préparation à base de Loupiac, un vin blanc liquoreux qui, lui,
s’épanouit au bord de la Garonne.
L’été, il est possible de manger sur place dans une ambiance
guinguette au bord du fleuve et d’y découvrir d’autres
spécialités locales comme l’anguille en persillade ou le fish and
chips de silure.

Où passer la nuit ?
En prévision des visites du lendemain :
► Château du Clos Séric à Ruch (gratuit)
► Aire camping-car municipale de Blasimon (gratuite)
► Domaine viticole de Grand Homme à Blasimon (gratuit)
► Château la Peyraude à Blasimon (gratuit)
► Camping du Vieux-Château*** à Rauzan (payant)

JOUR 4
LES COTEAUX DE
L’ENTRE-DEUXMERS
Où se garer en journée ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous sur les deux villages au
programme du jour : Blasimon et Rauzan.
Vous pouvez également choisir de vous installer directement
pour la nuit sur une des multiples adresses d’accueillants privés
qui jalonnent le secteur et sillonner la campagne à vélo.

Aire camping-car municipale — Blasimon
Rue Abbé Greciet — 33540 Blasimon
GPS : 44.748350, -0.075314

Petite aire située en plein bourg au niveau de la salle des fêtes.
Stationnement et services gratuits.
Vous pouvez vous rendre à pied (ou à vélo) depuis ce point
jusqu’à l’abbaye (800 m) et jusqu’à la base de loisirs (zone de
pêche à 800 m, zone de baignade à 1,1 km).
Pour la nuit & les services

Parking du stade — Rauzan
GPS : 44.774066, -0.126368
Stationnement gratuit sur des places en longueur le long de la
voirie. Situé à 500 m du centre et à 800 m de la forteresse
médiévale.
Seul lieu de stationnement sur la commune vraiment accessible
aux camping-cars (même si les plus courts et les moins hauts
peuvent aussi tenter de se rendre dans le bourg sur la place du
champ de foire).

Camping du Vieux Château*** — Rauzan
6 Blabot-Bas, 33 420 Rauzan — GPS : 44.782400, -0.126996
Tél. 05 57 84 15 38 — Site Web et tarifs
Situé au pied des remparts du château et à 300 m du centreville. Situation agréable dans un environnement calme. Ouvert
de mai à mi-octobre.
Pour la nuit & les services

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 0 à 15 km

Temps de trajet en camping-car

► 20 min

N’hésitez pas à intervertir les programmes du matin et de
l’après-midi en fonction de vos préférences dans les activités
proposées, voire même à ajouter une journée (et une nuit) pour
profiter de tous les attraits de ce petit secteur géographique. Les
adresses privées pour la nuit sont de grande qualité et vous
donneront sûrement envie de rencontrer les propriétaires.

Matin : Jouer aux explorateurs à Rauzan
Pour une visite ludique du village avec un support adapté aux
enfants, demander la brochure de la piste de Robin à l’office du
tourisme.

Le château médiéval 
12 Rue de la Chapelle — 33 420 Rauzan
Tél. : 05 57 84 03 88 — Site Web
GPS : 44.780113, -0.126353
Ouvert toute l’année. Horaires des visites en fonction des
saisons, à vérifier sur leur site internet. Visite libre ou guidée.
Tarifs : visite libre à 4 € par personne âgée de plus de 15 ans, 3 €
pour les enfants de 6 à 14 ans. Visite guidée à 6 € et 4 €.
Jean sans Terre, dernier fils d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II
d’Angleterre, serait le fondateur de cette forteresse médiévale
au début du XIIIe siècle.

Au cours de la guerre de Cent Ans, elle change de mains à de
nombreuses reprises entre Anglais et Français. Remaniée au
cours du XIVe et du XVe siècle, elle devient au fil du temps un
château de résidence tout en conservant une partie de son
austère apparence défensive.
Abandonné au XVIIIe siècle, le château fait l’objet d’une
restauration à partir des années 1970 sous l’impulsion de la
mairie, propriétaire du lieu, et de passionnés d’architecture
médiévale.
C’est aujourd’hui l’un des plus beaux exemples du genre à visiter
en Gironde. Et la vue depuis son donjon à plus de 30 mètres de
haut est tout simplement magnifique.

La grotte Célestine 
8 Rue de Lansade — 33 420 Rauzan
Tél. : 05 57 84 08 69 — Site Web
GPS : 44.777282, -0.125653
Visite uniquement sur rendez-vous. Réservation par téléphone.
Accessible aux enfants mesurant plus de 1,20 m. Animaux non
admis. La visite dure 1 h. Le tarif comprend l’équipement : 8 €
par adulte et 5 € par enfant.
Cette cavité naturelle découverte au milieu du XIXe siècle a été
aménagée en 2002 par la municipalité pour l’ouvrir à la visite.
C’est une véritable exploration qui vous est proposée avec
bottes, casques et lampes frontales !
On chemine pendant trois quarts d’heure dans le lit de la rivière
souterraine pour découvrir les concrétions calcaires qui ornent
ce joyau naturel. Au programme donc, coulées de calcite,
stalagmites, stalactites, draperies et autres gours… N’en
cherchez pas d’autres en Gironde, c’est la seule grotte à

concrétions du département qui se visite. Les amateurs seront
ravis.

Caves de Rauzan
1 L’Aiguilley — 33420 Rauzan
Tél. : 05 57 84 13 22 — Site Web
GPS : 44.778561, -0.116382
Fondée en 1933, c’est aujourd’hui l’une des coopératives
viticoles les plus florissantes de France. Elle regroupe depuis
2016 près de 321 vignerons représentant pas moins de 3500 ha.
Elle produit 200 000 hl de vin en AOC Bordeaux, Bordeaux
supérieur, Entre-deux-Mers ou Crémant de Bordeaux.
En été, il est possible de visiter l’immense chai avec un des
coopérants. Réservez par téléphone. Et, bien entendu, on peut
y déguster les productions locales et ce, toute l’année.
Autre originalité, un circuit pédagogique sur la biodiversité
serpente au milieu du vignoble au départ de la cave. Le plan est
disponible sur place.

Après-midi : Patrimoines naturel et
culturel à Blasimon
Promenade dans la bastide médiévale de Blasimon
La fondation de la bastide en 1317 prévoyait un programme
d’urbanisation ambitieux avec 1000 lots cadastrés pour attirer
de nouveaux habitants. Le succès n’a pas été au rendez-vous, de
sorte que seuls 70 lots sont encore visibles sur les registres du
cadastre au début du XIXe siècle.

Aujourd’hui subsistent le plan en damier, la place centrale et les
arcades de la mairie ainsi que quelques éléments architecturaux
anciens.
En savoir plus sur l’histoire de la bastide de Blasimon en cliquant
ici.

Abbaye Saint-Maurice et église Saint-Nicolas
GPS : 44.753732, -0.074539 — Site Web
Visite en accès libre.
Stationnement possible devant le monument, sur le parking en
calcaire à côté de la tour. Ne pas entrer dans le parking situé
devant l’église, réservé aux voitures.
Aux portes de la bastide, les vestiges d’une ancienne abbaye
bénédictine dédiée à Saint-Maurice et datant d’avant l’an mil
reposent encore près de l’église abbatiale devenue église SaintNicolas.
Les bâtiments ont le charme suranné des vieilles pierres même
s’il ne reste pas grand-chose des constructions conventuelles. En
revanche, l’église possède toujours un superbe portail, des
portes feintes et des corniches ornées de modillons. On peut
aussi observer à proximité une tour carrée, dernier souvenir des
fortifications élevées au XIIIe siècle pour protéger l’abbaye.

Domaine départemental Volny Favory à Blasimon 
D127E3 — 33 540 Blasimon
Site Web — GPS : 44.755561, -0.087550
Entrée gratuite. Ouvert toute l’année. Plage surveillée en été.
Il est parfois possible de stationner directement sur le parking du
domaine départemental, lorsque la barre de limite de hauteur à
l’entrée Nord est retirée.
Cette base de loisirs qui porte le nom de l’ancien maire de
Blasimon à l’origine du projet est un espace entièrement dédié
à la nature et aux activités de plein air.
Un lac de 7 ha occupe son centre et offre d’un côté un espace
de baignade surveillée (ouvert en été seulement), de l’autre une
vaste étendue vouée à la pêche et aux sports nautiques.
De nombreuses animations sont proposées aux beaux jours
pour les jeunes avec des ateliers de découverte pour le canoë,
le stand-up paddle, le tir à l’arc, le beach-volley, etc… Une petite
guinguette bien sympathique jouxte le plan d’eau. Elle permet
de prendre un rafraichissement et de se restaurer. Un sentier de
5 km fait le tour du domaine.

Boucle de la bastide
Distance : 6,6 km
Niveau de difficulté : facile
Descriptif de la randonnée ici,
plan du parcours sur la carte
interactive. Comptez 3 à
4 heures pour cette boucle
entre le temps dédié à la
marche et celui consacré à la

visite des monuments croisés sur le chemin.
Cet itinéraire qui peut être emprunté à pied aussi bien qu’à vélo
vous fera passer par tous les points d’intérêt de la commune.
Une promenade bucolique agrémentée de quelques arrêts
patrimoine sur un trajet très agréable.
Le tracé emprunte quelques routes départementales, mais il est
tout à fait possible d’utiliser les allées en bordure de vignes pour
ne pas avoir à marcher sur la route.

Compléter le séjour par une activité
d’exception
Bordeaux-Montgolfière à Mérignas
Château Les 3 Roses — 2 Lieu-dit Bellevue — 33 350 Mérignas
Tél. : 06 19 58 52 61 — Site Web et tarifs
GPS : 44.773090, -0.085662
Contact et réservation préalables obligatoires. À partir de 250 €
par personne.
Être vigneron et aéronaute, c’est possible ! C’est le cas de
François Pont qui allie découverte du terroir et du territoire
grâce à ses deux passions.
Au cours d’un vol de plus ou moins une heure, vous prendrez de
la hauteur en dessus des coteaux de l’Entre-deux-Mers ou du
Saint-Émilionnais. Vous profiterez alors pleinement de ses
paysages, patchworks de vignes et de forêts, agrémentés çà et
là de beaux châteaux et de villages.
Vous aurez aussi le temps de vous intéresser à votre ballon
puisque le pilote vous fait participer à sa préparation. Vous
finirez votre vol par une petite collation autour d’un des vins de

la propriété et, en bonus, vous partirez avec votre diplôme de
baptême de l’air accompagné d’une bouteille du château les
3 Roses.
Si vous avez les finances et le temps, ce peut être une très belle
manière de découvrir la région.

Où passer la nuit ?
► Château du Clos Séric à Ruch (gratuit)
► Aire camping-car municipale de Blasimon (gratuite)
► Domaine viticole de Grand Homme à Blasimon (gratuit)
► Château la Peyraude à Blasimon (gratuit)
► Camping du Vieux-Château*** à Rauzan (payant)

JOUR 5
SAINT-ÉMILION
Où se garer en journée ?
En haute saison touristique, il est presque impossible de se garer
sur le seul parking du village qui peut accueillir les camping-cars.
Si vous vous trouvez dans cette situation, vous avez la possibilité
d’opter directement pour une adresse chez un accueillant privé
situé à distance de marche où vous passerez également la nuit.
Si vous avez des vélos, vous pouvez raisonnablement vous
éloigner encore un peu pour vous installer sur une aire campingcar dans les communes voisines. Dans ce dernier cas, rendezvous directement sur la page consacrée aux adresses pour la
nuit.

Aire de stationnement pour camping-car — SaintÉmilion
Grand Pontet 13 — 33 330 Saint-Émilion
GPS : 44.896610, -0.157058
Parking gratuit, très prisé en haute saison touristique.
Tout au plus 10 emplacements délimités et assez longs pour
accueillir des camping-cars sur un espace de stationnement en
épis partagé avec les voitures.
Parking situé en haut du village en bordure de la D243. Il est
impératif d’arriver à Saint-Émilion par la D243 pour pouvoir y
accéder, notamment en haute saison touristique car la route qui
fait le lien entre le haut et le bas du village est alors fermée.

Château Arnaud de Jacquemeau — Saint-Émilion
Lieu-dit Jaquemeau — 33 330 Saint-Émilion
Tél. : 06 80 34 94 38 — Site Web
GPS : 44.899410, -0.180713
Cette exploitation viticole vous accueille gratuitement pour une
nuit. Elle est située à environ 3 km du centre historique de SaintÉmilion que vous pouvez rejoindre à pied à travers champs. La
distance de marche est alors réduite à environ 2 km. 8 places.
En savoir plus sur cet accueil privé pour la nuit

Château de Rol — Saint-Émilion
Rôle — 33 330 Saint-Émilion — Tél. : 06 85 20 62 90
GPS : 44.909238, -0.163103 — Site Web
Accueil sur une exploitation viticole par des propriétaires euxmêmes camping-caristes. Il est possible d’y rester plusieurs nuits
sur une des 10 places qu’ils mettent à votre disposition. Vous

êtes alors installé à 2 km du centre de Saint-Émilion en coupant
par les vignes ou à 2,5 km à vélo par la route.
En savoir plus sur cet accueil privé pour la nuit

Camping Yellow ! Village**** à Saint-Émilion
Domaine de la Barbanne — 2 lieu-dit Les Combes
33 330 Saint-Émilion — Tél. : 05 57 24 75 80 — Site Web
GPS : 44.916515, -0.141913
Un camping haut de gamme avec de multiples services et
animations. Il est implanté à environ 3 km du centre historique
de Saint-Émilion que vous pouvez rejoindre à pied, à vélo ou en
navette gratuite au départ du camping (2 rotations : départ à
10 h et 14 h, retour à 14 h et 18 h).
Ouvert uniquement de mai à mi-septembre.
Pour la nuit & les services

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 30 à 40 km

Temps de trajet en camping-car

► 35 à 50 min

En 1999, ce n’est pas le village de Saint-Émilion qui est reconnu
au patrimoine mondial, mais toute sa juridiction. Pour la
première fois dans l’histoire, un vignoble est inscrit à l’UNESCO
au titre de « paysage culturel ».
Au total, ce sont donc 9 communes sur le territoire du Grand
Saint-Émilionnais qui jouissent de ce label : Saint-Émilion, Saint-

Christophe-des-Bardes,
Saint-Laurent-des-Combes,
SaintHippolyte, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Pey d’Armens, SaintSulpice-de-Faleyrens et Vignonet.
Par ailleurs, la Dordogne qui traverse les vignobles est
également classée par l’UNESCO comme réserve naturelle de la
Biosphère depuis 2012.
La réputation du vin de l’appellation Saint-Émilion n’est plus à
faire. Ce sont les Romains qui plantèrent les premières vignes au
IIe siècle. Mais c’est au Moyen-Âge avec l’arrivée des Anglais que
le vin de la région acquit sa renommée.
12 appellations différentes existent sur le territoire du Grand
Saint-Émilionnais, des vins rouges, blancs, rosés mais aussi des
pétillants avec le crémant-de-bordeaux.
Par ailleurs, le Pomerol, appellation tout aussi prestigieuse, est
à moins de 10 km du centre de Saint-Émilion !

Matin : La cité médiévale
Visite du centre historique de Saint-Émilion
Pas de parcours défini à suivre dans la cité médiévale. Vous
entrerez probablement par le haut du village, l’office du
tourisme n’est pas très loin, demandez-leur un plan pour ne
manquer aucun monument remarquable. Le village dispose
d’un riche patrimoine architectural. 15 monuments sont
protégés et 3 sont classés.
La promenade dans le village est très agréable. On flâne d’une
ruelle pavée à l’autre, de galeries d’art aux caves à vin. Une belle
harmonie se dégage des bâtiments bien conservés de la cité
médiévale. C’est la pierre calcaire de son sous-sol qui a servi de

matériau de construction. Sous vos pieds, 200 km de galeries
souterraines, vestiges des anciennes carrières.
Prévoyez une bonne paire de chaussures, et surtout pas de
talons hauts afin d’éviter de vous blesser dans les ruelles
escarpées. Certaines sont même équipées de rampes centrales
afin de sécuriser la descente, notamment par temps humide car
les pavés sont glissants.
Durant votre promenade, ne ratez pas le point de vue sur le
village depuis la Place du Clocher (en face de l’office du
tourisme). Il est gratuit
Les monuments à ne pas manquer :
► Les grandes murailles
Pan de mur vestige d’un ancien couvent dominicain du
XIIIe siècle détruit par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans.
Très photogénique avec le vignoble en premier ou en arrièreplan. Un des clichés les plus connus du village. Accès libre.
► Le cloître des Cordeliers
Ce cloitre du XIVe siècle est classé Monument historique. Il est
accessible gratuitement, tout comme son jardin et l’église
adjacente.
Il s’agit d’un vestige d’un couvent de moines franciscains
installés dans le secteur depuis le XIIIe siècle. Cette construction
de style roman est très appréciée des visiteurs.
Un bar à vins dans l’enceinte vous permet de déguster des vins
au verre ou à la bouteille, et notamment le fameux crémant-debordeaux élaboré dans les caves juste sous vos pieds. Accès aux
caves en visite guidée seulement.

► L’église monolithe et son clocher
L’église monolithe de Saint-Émilion est la plus vaste d’Europe.
Cet édifice religieux souterrain a été creusé dans un seul bloc de
pierre au XIIe siècle dans d’impressionnantes proportions : 38 m
de long pour 12 m de haut. De l’extérieur, on voit son clocher
haut de 68 m et sa façade percée de trois grandes fenêtres. Mais
pour l’intérieur, seule une visite guidée vous permet de le
découvrir. Sa grandeur et les prouesses techniques employées
pour sa construction rappellent l’importance de l’activité
religieuse de la cité au Moyen-Âge.
Le panorama sur les vignobles et le village du haut de son
clocher se mérite ! Il vous faudra grimper 196 marches pour y
parvenir. Ouvert toute l’année. Tarif : 2 € par personne, gratuit
pour les moins de 6 ans.
► La Tour du Roy
Ce donjon carré édifié par les Anglais au XIIIe siècle abrite bien
des mystères ! En effet, on ignore encore son histoire et son rôle
dans la cité médiévale. C’est le seul donjon de style roman
conservé en Gironde. On y accède par une cavité souterraine.
Dans son sous-sol, à l’abri des regards, est élaboré un crémantde-bordeaux dans des caves monolithes exceptionnelles. Ces
dernières se visitent en semaine.
À son sommet, un point de vue incontournable sur le village de
Saint-Émilion. Ouverture variable selon les périodes, voir l’office
du tourisme. Entrée adulte 2 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
► L’Ermitage de Saint-Émilion
C’est dans cette simple grotte située au cœur du village que le
moine Émilion passa les 17 dernières années de sa vie. Venu de
Bretagne au VIIIe siècle, il s’installa dans la cité qui allait ensuite
porter son nom. Il y fonda une première communauté religieuse
et il évangélisa la population.

À l’intérieur de la grotte, se situe toujours le fauteuil d’Émilion
où il avait pour habitude de se recueillir. La légende raconte que
toute femme désirant un enfant qui s’assoit sur ce siège et prie
Saint-Émilion tombera enceinte dans l’année. Superstition ?
Supercherie ? Quoi qu’il en soit, l’office du tourisme reçoit
chaque année une bonne dizaine de faire-part de naissance en
provenance de femmes s’étant assises sur ce « Siège de
Fertilité ».
Visite guidée obligatoire. Se renseigner auprès de l’office du
tourisme.
► La maison de Cadène
Il s’agit de la dernière maison à pan de bois de Saint-Émilion. Sa
façade date du XVIe siècle.
Pour une visite avec des enfants 
De nombreuses pistes de Robin sont disponibles. Pas moins
de 15 parcours proposés avec plusieurs niveaux de difficulté
pour les enfants de 5 à 15 ans, plusieurs thèmes abordés,
plusieurs lieux explorés ! Voilà de quoi occuper petits et
grands dans le secteur. Oui, les adultes sont autorisés à
participer à la résolution des énigmes ! Toutes les brochures
sont disponibles auprès de l’office du tourisme, mais sont
aussi téléchargeables en ligne.

Office du tourisme du Grand Saint-Émilionnais

Place des créneaux — 33 330 Saint-Émilion
Tél. : 05 57 55 28 28 — Site Web
GPS : 44.893664, -0.156488

Ouvert toute l’année de 10 h à 13 h puis de 14 h à 18 h. Visites
guidées proposées d’avril à octobre seulement.

L’office du tourisme propose plusieurs formules de visites
guidées, en journée à l’air libre, en journée en souterrain, de nuit
à la lumière des lanternes Si vous voulez avoir accès à certains
monuments, vous devez en passer par là car un certain nombre
d’entre eux ne sont ouverts que si vous êtes accompagné.
Pensez à réserver. À partir de 11 € par adulte et 9 € pour les
jeunes de 10 à 17 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.
Réduction sur les tarifs si vous combinez plusieurs forfaits.

La spécialité locale : le macaron 
Eh oui, il n’y a pas que le vin à Saint-Émilion !
Le macaron est une spécialité de la cité médiévale depuis le
début du XVIIe siècle. Ce sont les Ursulines qui avaient établi
leur couvent dans la cité qui en ont élaboré la recette.
Si les ingrédients sont connus et peu nombreux : poudre
d’amandes douces et amères, blanc d’œuf et sucre ; la recette
est quant à elle très bien gardée.
On trouve plusieurs fabricants de cette succulente gourmandise
dans la cité médiévale, mais un seul détient la recette
traditionnelle venue tout droit des Ursulines. Il s’agit de Nadia
Fermigier. Le véritable macaron de Saint-Émilion est donc
disponible dans sa boutique au 9, Rue Guadet — 33 330 SaintÉmilion — GPS : 44.8949, -0.155315.

Visite insolite à bord d’un tuk-tuk électrique 
Durée de la visite : 90 minutes quel que soit le circuit emprunté.
Maximum 4 personnes par véhicule (bébé compris). Les enfants
dégustent des jus de fruits pendant que les adultes ont un verre
de vin à la main. Tarif : à partir de 25 € par adulte, 20 € par
enfant de 3 à 18 ans. Réservation obligatoire en ligne ou auprès
de l’office du tourisme.

À Saint-Émilion, et dans l’ensemble de sa juridiction, les activités
ne manquent pas !
Si nous devions n’en choisir qu’une, nous opterions pour un des
circuits proposés en tuk-tuk électrique pour son double côté
insolite : un moyen de transport peu commun sous nos latitudes
associé à la visite des galeries souterraines.
Deux circuits disponibles :
► Le premier vous permet d’observer les plus beaux points de
vue sur le village de Saint-Émilion ainsi que d’explorer les
galeries souterraines des Cordeliers sur 3 km. Le guide y
explique la méthode traditionnelle de production du Crémant
de Bordeaux qui s’affine dans ces caves. La visite est ponctuée
par une dégustation de 3 crémants avec un macaron de SaintÉmilion. Réservation en ligne.
► Quant au 2e circuit, il vous conduit un peu plus loin, jusqu’à
Pomerol. Sur le trajet, découverte des deux vignobles
prestigieux que sont Saint-Émilion et Pomerol. À Pomerol, visite
d’un chai suivi d’une dégustation de vin rouge. Puis dégustation
d’un verre de Crémant en revenant au cloitre des Cordeliers
après la visite des souterrains. Réservation en ligne.

Après-midi : Les paysages de la juridiction
de Saint-Émilion
Le vignoble mérite un détour à lui seul.
Puisque c’est l’intégralité du paysage viticole qui est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, il convient d’aller faire un tour
au milieu de ces vignes reconnues au patrimoine de l’humanité
comme « un exemple remarquable d’un paysage viticole
historique qui a survécu intact ».

De nombreuses solutions s’offrent à vous pour cette
exploration :
► Faire étape chez un des viticulteurs qui accueillent les
camping-caristes pour la nuit. En profiter pour visiter leur
propriété et goûter leur vin.
► Réserver une des multiples excursions ou activités proposées
par l’office du tourisme : balade en train autour des grands
vignobles, tour en side-car pour 1 ou 2 personnes, promenade
en Segway ou bikeboard, survol en montgolfière, etc.. Vous
n’aurez plus beaucoup d’argent dans le portefeuille à la fin de la
journée.
► Pratiquer la randonnée à pied ou à vélo. Cela demande plus
d’efforts, mais c’est gratuit ! Ci-après une sélection de parcours
parmi une série de fiches à retrouver sur le site de l’office du
tourisme. Sur la carte interactive, les tracés de randonnée à pied
sont en vert clair, ceux de rando à vélo en vert foncé. Attention,
parfois les tracés se chevauchent !

Les petites histoires
Distance : 6,1 km
Durée : 1 h 30
Niveau de difficulté : facile
Une courte randonnée pédestre avec panorama à la fois sur le
village de Saint-Émilion et sur le vignoble. Le circuit démarre
dans le village.

Entre combes et coteaux
Distance : 11 km
Durée : 3 h
Niveau de difficulté : moyen
Une randonnée pédestre au cœur du territoire du Grand SaintÉmilionnais. Au programme, vignobles sur les coteaux,
paysages, et panoramas sur le village de Saint-Émilion.

Tour des 1er grand cru classé (à vélo)
Distance : 15 km
Durée : 1 h 30
Niveau de difficulté : facile
Pas de piste cyclable en Saint-Émilion. Certaines routes de
campagne sont peu fréquentées tandis que d’autres sont
sujettes à beaucoup de circulation.
Une boucle au profil assez plat vous permet d’apercevoir de
prestigieuses propriétés viticoles avec notamment les châteaux
Ausone, Angélus, Cheval Blanc, ou Pétrus. Sachez que les
châteaux de Rol et Arnaud de Jacquemeau qui vous accueillent
en camping-car pour la nuit se situent sur le trajet.

Les architectures remarquables (à vélo)
Distance : 19 km
Durée : 1 h 30
Niveau de difficulté : moyen
Un trajet quelque peu vallonné sur lequel vous croiserez
châteaux, églises, moulins et même des grottes. Tout ceci dans
le magnifique paysage de la juridiction de Saint-Émilion et de ses
vignobles. Là encore, pas de piste cyclable.

Où passer la nuit ?
► Château Arnaud de Jacquemeau à Saint-Émilion (gratuit)
► Château de Rol à Saint-Émilion (gratuit)
► Camping Yellow ! Village**** à Saint-Émilion (payant)
► Aire de stationnement à Saint-Sulpice-de-Faleyrens (gratuite)
► Aire Camping-Car-Park à Lussac (payante)

JOUR 6
LIBOURNE
Où se garer en journée ?
Il n’existe pas d’espace de stationnement spécifique dans la ville
de Libourne qui pourrait accueillir les camping-cars pour la
journée.
Vous pouvez bien entendu tenter l’aventure de vous garer sur un
parking qui accueille les voitures, mais sachez toutefois que la
plupart sont payants. De plus, il est parfois bien difficile de se
garer dans cette sous-préfecture de Gironde, notamment les
jours de marché (mardi, vendredi, dimanche, celui du dimanche
matin étant le plus important).
À notre demande, l’office du tourisme nous a répondu que la
seule solution pour visiter le ville de Libourne en camping-car
était de se rendre sur l’aire dédiée. On va quand même vous
donner une adresse de parking, au cas où vous auriez de la
chance et qu’il y reste quelques places libres

Parking Lamarque — Libourne
15 Place Joffre — 33 500 Libourne
GPS : 44.910381, -0.241135
Grand espace de stationnement gratuit à deux pas du centreville et à environ 1 km des quais de la Dordogne. La plupart des
places sont en épi, quelques-unes en longueur aux limites du
parking.

Aire Camping-Car Park — Libourne
3 rue de Schwandorf — 33 500 Libourne
GPS : 44.94788, -0.24352 — Site Web
17 places délimitées sur cette aire récente à la sortie Nord de
Libourne, espace des Dagueys.
Le centre-ville est alors à 5 km quand même ! Heureusement
2 lignes de bus peuvent vous y conduire gratuitement (lignes 2
et 4, voir les horaires ici), en journée et du lundi au samedi
seulement. Pas de rotation en soirée, ce qui est vraiment
dommage car cela vous prive de la visite nocturne de la bastide
ou d’un restaurant en centre-ville.
Stationnement payant : forfait 24 h à 13,20 € du 1er juin au
30 septembre et à 10,56 € le reste de l’année (services inclus).
Pour la nuit & les services

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 15 km

Temps de trajet en camping-car

► 20 minutes

Matin : Immersion dans le centre-ville et
ravitaillement
Promenade dans la bastide
Libourne est une bastide, une ville neuve du Moyen-Âge
construite sur un plan en damier avec sa place centrale à
arcades, comme vous avez déjà pu observer les villes de SainteFoy-la-Grande et de Blasimon. Bastide royale édifiée à la
demande du roi anglais Henri III en 1270, c’est le chevalier de
Leyburn chargé de sa construction qui lui donna son nom.
Leyburn se francisa au cours du temps pour devenir Libourne.
Elle fut élevée à la confluence de l’Isle et de la Dordogne, une
position stratégique entre l’estuaire de la Gironde qui mène tout
droit à l’océan Atlantique et son arrière-pays de vignobles. Cela
lui permit d’exercer un rôle majeur dans le commerce du vin
transporté par bateau et expédié d’abord en Angleterre dès le
Moyen-Âge, puis partout en Europe et dans le monde entier.
De cette période faste, restent un certain nombre de vestiges :
► le plan octogonal avec ses rues à angles droits dans
l’hypercentre délimité par l’Isle, la Dordogne et la D670,
► la place centrale à
arcades
(place
Abel
Surchamp),
► quelques traces de ses
anciens remparts avec la
porte du Grand Port et
quelques pans de mur à
bien chercher dans la ville !
Les quais en bord de
Dordogne et de l’Isle ont

fait l’objet d’une réhabilitation récente redonnant toute sa
splendeur à la ville. Ainsi renaît l’activité sur les rives du fleuve
et de son affluent, rappelant le rôle majeur de ces cours d’eau
dans l’histoire de Libourne.
Détail du parcours à faire dans la ville sur la brochure du comité
départemental de Gironde et sur la carte interactive.
Pour une visite ludique en famille 
À Libourne, deux circuits adaptés aux enfants avec :
1- Une piste de Robin : promenade de 1 heure guidée par une
brochure disponible en ligne ou à l’office du tourisme.
Énigmes à résoudre, questionnaire pour apprendre en
s’amusant et autocollant à collectionner à la fin de l’activité.
2- Un parcours de geocaching avec l’application développée
par la région Nouvelle-Aquitaine : Terrà Aventura. Avec De l’or
sur les z’étals, explorez le glorieux passé commercial de la
ville.

Les marchés
Place Abel Surchamp et rues adjacentes
Le marché du dimanche matin est un incontournable de la
région. Il attire d’ailleurs beaucoup de locaux qui ne rechignent
pas à parcourir de nombreux kilomètres pour se ravitailler aux
étals d’un des plus anciens marchés de Gironde.
Si vous n’êtes pas sur Libourne un dimanche, sachez que la ville
organise deux autres marchés dans la semaine les mardis et
vendredis. Moins d’exposants ces jours-là, mais vous y trouverez
certainement tout ce dont vous avez besoin.

Non loin de la place Abel Surchamp, un marché couvert vous
attend au 1, Rue Montesquieu (GPS : 44.915393, -0.244633). Il
est ouvert le matin jusqu’à midi, le mardi et du jeudi au
dimanche, toute l’année.

Le Paradis Libournais
56-58, Rue Jules Ferry — 33 500 Libourne
GPS : 44.914273, -0.24520
Une boutique à la fois cave et épicerie fine située dans le cœur
du centre-ville. Vous y trouverez vins et spiritueux de la région,
mais également une sélection de breuvages plus lointains ainsi
que les accessoires nécessaires au sommelier dans l’art de la
dégustation. Au niveau de l’épicerie, de nombreuses spécialités
locales sucrées et salées. Une nouvelle occasion de repartir avec
des macarons de Saint-Émilion ou une conserve de lamproie !
N’hésitez pas à vous faire conseiller par Sandrine, la maîtresse
de maison.

Après-midi : Activités autour de l’eau
Croisière sur la Dordogne 
Ponton des 2 Tours — Quai Souchet — 33 500 Libourne
Tél. : 05 57 51 15 04 — Site Web et tarifs
GPS : 44.915869, -0.247844
Ouvert de mi-mai à fin septembre. Du mercredi au dimanche de
mi-juillet à fin août, et seulement les mercredis, samedis et
dimanches sur les autres périodes. Tarifs : 18 € par adulte, 15 €
par enfant, forfait famille à 49 €. Réservation en ligne fortement
conseillée.

Cette croisière commentée d’une durée de 2 heures vous mène
jusqu’au château de Vayres fièrement installé en bord de
Dordogne. Le guide conférencier qui vous accompagne vous dit
tout sur la faune et la flore qui peuplent la Dordogne et ses rives,
un milieu labellisé Réserve mondiale de la biosphère par
l’UNESCO. Une façon originale de découvrir le patrimoine
méconnu du Libournais et d’en apprendre davantage sur le
phénomène du mascaret programmé au circuit.

Base de loisirs des Dagueys 
6 Rue de Schwandorf — 33 500 Libourne
GPS : 44.947583, -0.245068
Base de loisirs accessible directement depuis l’aire Camping-Car
Park. Sinon, les parkings du secteur sont tous limités en hauteur.
Quelques places disponibles en bord de chaussée pour les
véhicules les plus courts, si vous avez de la chance car c’est
souvent très occupé. Entrée à la base de loisirs libre et gratuite.
La plaine des Dagueys est un espace de détente pour les
Libournais qui viennent ici profiter des bords du lac pour se
promener, pêcher, se baigner ou pratiquer des activités
nautiques. Ce « poumon vert » occupe un site de 150 ha dont
40 ha pour le lac. Dommage que l’autoroute si proche trouble la
quiétude des lieux.
Baignade surveillée l’après-midi en été. Pour les plus sportifs ou
aventureux, séances de wakeboard tracté par câble de mai à
septembre pour un tarif débutant à 20 € par personne.
Bon à savoir : quelques dates durant l’été pour profiter d’une
initiation à la pêche avec un guide spécialisé. C’est gratuit
pour tous et accessible à toute la famille, dès 6 ans. Le
matériel est même fourni ! Consultez le calendrier et réservez
cette activité sur le site de l’office du tourisme du Libournais.

La Calinésie : centre aquatique flambant neuf 
11, rue de Logrono — 33 500 Libourne
Site Web et tarifs
GPS : 44.944101, -0.243480
Le parking de la Calinésie n’est pas accessible aux camping-cars.
Comme pour la base de loisirs qui se situe à proximité, peu de
places sans limitation de hauteur dans le quartier à part l’aire
Camping-Car Park.
Tarifs : à partir de 22 € par adulte et 15 € par enfant pour un
accès à la majorité des bassins (l’espace détente est en sus). Un
forfait famille à 60 €. Une tarification et des horaires complexes
à consulter directement sur leur site internet. Ouvert toute
l’année.
Avis aux amateurs de jeux d’eau ! Ce centre aquatique est très
récent. Son ouverture date de juin 2021. Piscines extérieures et
intérieures dont un bassin de 25 mètres, toboggans, rivière à
bouées, un espace bien-être avec lagon détente, saunas et
hammams. Toute la famille trouvera un espace qui lui
correspond.

Soir : Visite nocturne de la ville de
Libourne
Uniquement en juillet et août. Réservation obligatoire auprès de
l’office du tourisme ou en ligne. Début à 21 h, durée : 2 heures.
Point de rendez-vous à l’Église Saint-Jean-Baptiste. Tarif : 8 € à
partir de 10 ans, gratuit pour les plus jeunes.
En été, vous pouvez réserver une visite guidée nocturne auprès
de l’office du tourisme. Découvrez la ville autrement, avec une
mise en valeur lumineuse de ses principaux éléments
d’architecture et vestiges majeurs de son glorieux passé.

Où passer la nuit ?
► Aire Camping-Car Park de Libourne (payante)
En prévision des visites du lendemain :
► Terr’a Safran à Nérigean (gratuit)
► Château Pichon-Bellevue à Vayres (gratuit)

JOUR 7
VAYRES
Où se garer en journée ?
Petit préambule sur les accès à la commune de Vayres où passe
une voie ferrée.
Attention aux GPS qui vous font emprunter les routes les plus
courtes notamment si vous arrivez par la sortie 8 de l’A89 !
N’empruntez pas la D242E5 (Avenue d’Embeyres) car vous
resteriez coincé sous le tunnel de la voie ferrée 1500 m plus loin
(hauteur limitée à 2,3 m). Suivez la D2089 qui fait un détour mais
vous mène sans encombre dans le bourg de Vayres ou au port
de Saint-Pardon où vous pourrez voir le mascaret.

Parking de la Gare — Vayres
Avenue de Libourne — 33 870 Vayres
GPS : 44.897818, -0.316977
Grand stationnement partagé avec les voitures. Choisissez les
places du fond près du city stade, plus adaptées à nos véhicules.

Pratique pour visiter le château ou vous rendre à la Maison du
Vin. Le port de Saint-Pardon est à environ 2 km à pied si jamais
vous n’avez pas trouvé de place de stationnement plus proche
pour voir le mascaret.

Parking du cimetière — Vayres
Rue de la Pompe — 33 870 Vayres
GPS : 44.898528, -0.312794
Un parking à réserver aux plus petits véhicules. La rue pour y
accéder est étroite et ne doit surtout pas être empruntée aux
horaires d’entrée et de sortie de l’école !
Stationnement partagé avec les voitures avec vue sur la
Dordogne. Situé à 700 m environ de l’entrée du château et de la
maison du Vin.

Parking du mascaret — Vayres
Avenue du Thil — 33 870 Vayres
GPS : 44.903484, -0.321072
Espace de stationnement mis à disposition par la mairie
spécifiquement pour les jours de mascaret. Les voitures
l’utilisent également. Veillez à vous installer bien avant les
horaires du mascaret, phénomène qui attire beaucoup de
monde, surtout l’été.
Attention, on y accède seulement depuis l’avenue du Thil et pas
depuis l’avenue de la Gare.
Situé à 800 m du port de Saint-Pardon (commune de Vayres)
pour admirer le phénomène.

Visites et activités au programme
Distance à parcourir en camping-car

► 20 à 40 km

Temps de trajet en camping-car

► 25 à 50 min

Le programme du jour est à adapter impérativement en fonction
des dates et des horaires où vous pourrez observer le mascaret.

Matin : Visites dans le village
Le château
63 Avenue de Libourne — 33 870 Vayres
Tél. : 05 57 84 96 58 — Site Web et tarifs
GPS : 44.897969, -0.314831
Tarifs : 12,50 € l’entrée adulte et 8 € pour un accès aux jardins
seulement. À peine moins cher pour les enfants. Pas de paiement
par CB ! Animaux non admis. Vérifier les périodes d’ouverture sur
leur site internet.
L’histoire de cet édifice remonte à près de mille ans. De son
époque la plus ancienne, il ne reste rien puisqu’il s’agissait
seulement d’un donjon entouré de palissades de bois défendant
l’accès à Bordeaux.
De sa période féodale (XIIIe siècle), on peut encore voir le
donjon carré, le castelet et les tours ainsi que certaines pièces
du rez-de-chaussée comme la salle des gardes ou les anciennes
cuisines.

Mais la majeure partie du château visible à ce jour est plutôt
d’inspiration Renaissance et date des XVIe et XVIIe siècles.
Propriété de la famille d’Albret jusqu’à Henri IV, roi de France,
elle est cédée par ce dernier à la riche famille De Gourgue en
1583. Elle y fait la plupart des travaux de restauration qui lui
donnent sa forme actuelle avec ses frontons, ses toitures en
ardoise ou encore ses mâchicoulis. Les jardins ont largement été
remaniés au fil du temps et il ne reste plus qu’un jardin à la
française en bordure du fleuve.
Mieux vaut être prévenu, la visite du château de Vayres coûte
cher, surtout que le parcours intérieur se résume à la découverte
de cinq à six pièces aux aménagements hétéroclites (belles
tapisseries tout de même !). De plus les jardins valent plus le
détour pour le cadre que pour leur composition. Dommage, car
le visuel extérieur de l’édifice vaut vraiment le détour. À vous de
choisir.

Maison du Vin des Graves de Vayres
67 Avenue de Libourne — 33 870 Vayres
Tél. 05 57 74 86 42 — Site Web
GPS : 44.897624, -0.314202
Ouverture toute l’année du mardi au samedi (10 h - 12 h 30 puis
14 h - 18 h ou 19 h en fonction de la saison).
À deux pas du château et de l’église, une maison de bourg en
pierre sert de vitrine à une appellation méconnue de l’Entredeux-Mers, les Graves de Vayres.
Cette minuscule appellation sise sur les communes de Vayres et
d’Arveyres rassemble une quarantaine de propriétés. Ce
vignoble donne une majorité de vins rouges souples et fruités et
quelques blancs plutôt secs, dans la lignée des blancs
d’appellation Entre-deux-Mers.

Des conseillers se font un plaisir de faire découvrir le fruit du
travail des vignerons locaux et donnent de nombreuses
informations pour aller visiter certains d’entre eux.

Après-Midi : Une fin de parcours en
apothéose avec le mascaret
Port de Saint-Pardon
6-8 Place du 8 mai 1945 — 33 870 Vayres
GPS : 44.910287, -0.319648
N’essayez pas de vous garer sur le port, très peu de places
disponibles, uniquement pour de tout petits gabarits et accès
fermé les jours d’affluence pour voir le mascaret. Stationnement
au parking prévu par la municipalité.
Rattaché depuis l’antiquité au village de Vayres, le quartier du
port de Saint-Pardon tient sa renommée au spectaculaire
phénomène naturel qui l’anime deux fois par jour, le mascaret.
Même en dehors de ce cadre-là, il est agréable d’aller flâner sur
les quais qui jouxtent la Dordogne pour y admirer le fleuve et
ses rives boueuses animées par le flux montant et descendant
des marées.
On peut aussi y apercevoir au loin, des carrelets, cabanes
typiques des pêcheurs de rivière suspendues en dessus des eaux
et prolongées par un filet de pêche carré accroché à un treuil.

Mascaret sur la Dordogne 
Port de Saint-Pardon — Place du 8 mai 1945 — 33 870 Vayres
GPS : 44.910287, -0.319648

Stationner impérativement sur le parking du mascaret.
Plus d’images et lien vers les horaires du mascaret sur notre
blog.
En période d’étiage, c’est-à-dire de basses eaux et lors des gros
coefficients de marée (indice supérieur à 80), la Dordogne
s’agite deux fois par jour, quelques heures après la marée basse
lorsque l’Atlantique décide de se frayer un chemin depuis
l’estuaire de la Gironde vers les fleuves que sont la Dordogne et
la Garonne.
Visible d’avril à novembre, avec un pic en août et septembre, ce
phénomène naturel que l’on observe sur une cinquantaine de
rivières dans le monde seulement, attire les curieux et les
amateurs de sensations fortes sur les quais de Saint-Pardon.
Des surfeurs en planche, paddle ou canoë se mettent à l’eau sur
les pentes boueuses de la rampe d’accès au fleuve quelques
minutes avant le passage d’une série de vagues qui remontent
lentement mais sûrement le courant. Ils chevauchent ainsi cette
onde aux allures tranquilles, mais bien plus puissante qu’il n’y
paraît pendant plus d’un kilomètre et jusqu’à dix minutes
consécutives.
Les curieux se régalent alors du spectacle de mère Nature et des
courageux glisseurs. À ne louper sous aucun prétexte si vous
êtes sur place aux bonnes dates !

Compléter le séjour avec l’achat de
produits locaux
À moins de 10 km de Vayres se situe un tout petit village du nom
de Nérigean. C’est la commune où nous résidons. Nous y avons
nos habitudes chez quelques producteurs locaux où nous nous

servons toute l’année. Voici leurs adresses. Ils peuvent
également vous recevoir pour la nuit
Davantage de photos sur le village de Nérigean dans notre
article de blog.

Terr'a Safran : exploitation de safran bio
161 Passage Mathieu Eyraud — 33 750 Nérigean
Tél. : 06 62 65 15 14 — Site Web
GPS : 44.852927, -0.294571
Visites possibles toute l’année. Boutique à la propriété. Prévenir
de votre arrivée par téléphone. Stationnement sur place et
accueil pour la nuit.
Caché au milieu des rangs de vigne, le Crocus Sativus a la sagesse
d’attendre la maturité de ses voisins raisins pour sortir de terre
et éclore en de magnifiques corolles aux teintes violines. Mais
c’est son pistil qui fait l’objet de toutes les attentions puisqu’il
est à l’origine de l’incroyable épice qu’est le safran. Longtemps
utilisé comme teinture puis comme plante médicinale, c’est
aujourd’hui en cuisine que l’on exploite ses talents. Il donne son
intense parfum et sa douce saveur à de nombreuses
préparations, aussi bien salées que sucrées.
Lauriane Gouyon, descendante de cinq générations de
viticulteurs, s’est lancée dans l’aventure safranière en 2013. Sa
production d’or rouge est un vrai succès auprès des connaisseurs
comme des néophytes. Elle vous accueillera toute l’année pour
partager avec vous sa passion pour ce produit d’exception. Mais
c’est aux mois d’octobre et novembre, durant les quelques
semaines de floraison du Crocus Sativus, que la visite est la plus
complète.

Safran en agriculture bio et vignoble en conversion bio. Vous
vous ferez plaisir même avec un petit budget, le tarif des délices
safranés débute à 5 €.
Cerise sur le gâteau, Lauriane propose aux camping-caristes de
passer la nuit sur place entre vignes et crocus. N’hésitez plus,
foncez !
En savoir plus sur l’exploitation et voir quelques photos avec
l’article de blog et l’interview de la propriétaire.

Cave coopérative Le Noble
5 Le Bourg — 33 750 Nérigean
Tél. : 05 57 24 50 64 — Site Web
GPS : 44.842036, -0.292637
Autant vous prévenir tout de suite, le bâtiment qui abrite la cave
de Nérigean ne vous donnera pas une envie irrépressible d’y
faire halte. Pour autant, il ne faut pas s’arrêter à son aspect peu
engageant pour tenter la dégustation de ses breuvages.
Associé à la coopérative de Rauzan depuis 2016, cet
établissement fait la part belle aux productions locales tant en
rouge qu’en rosé, blanc sec et même blanc doux. On y trouve
aussi toute une gamme de vins bio et un crémant-de-Bordeaux
dont vous me donnerez des nouvelles. Associé au sirop de safran
de Terr'a Safran, c’est un cocktail 100 % producteurs locaux à
tester sans attendre !

Château Hostin-le-Roc à Saint-Quentin-de-Baron
1 Hostin — 33 750 Saint-Quentin-de-Baron
Tél. 05 57 24 14 26 — Site Web
GPS : 44.828886, -0.293902
Vente directe à la propriété. Dégustation gratuite. Uniquement
sur rendez-vous. Stationnement devant le chai.
Originaire du Périgord mais installée depuis quatre générations
sur ces coteaux de Dordogne girondins, la famille Boutinon
cultive 20 ha de vignes de manière raisonnée et se lance même
dans la conversion bio.
Catherine et Jérôme ont repris les rênes du domaine depuis
2015 et y ont apporté un œil nouveau tant en matière de
vinification qu’en termes de communication et de vente. Goûtez
tout autant leurs agréables rouges, leur rafraichissant rosé et
leur aromatique blanc d’appellation Entre-deux-Mers. C’est
notre coup de cœur local, il y a toujours une bouteille du
domaine qui traîne à la maison !
À partir de 6 € la bouteille. Conditionnement en BIB pour le
rouge et le rosé à un tarif avantageux, s’il en reste.

Où passer la nuit ?
► Parking du mascaret à Vayres (gratuit)
► Château Pichon-Bellevue à Vayres (gratuit)
► Terr’a Safran à Nérigean (gratuit)

POUR LA NUIT & LES SERVICES
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Dans cette section, retrouvez toutes nos
adresses pour passer la nuit dans le secteur
visité ou à proximité immédiate.
Elles sont classées par ordre d’apparition
des étapes sur le trajet.
Tous ces points d’étape sont officiels. Si
vous préférez trouver un bivouac pour la
nuit, veillez à bien respecter la
réglementation et les bonnes pratiques en
la matière.
Sur cet itinéraire, vous aurez également
accès à deux bornes de services sans
stationnement.

Aire camping-car de
Blasimon

SAINTE-FOY-LA-GRANDE & PAYS
FOYEN
Aire camping-car municipale — Port-Sainte-Foy-etPonchapt
Rue Jacques Jasmin — 33 220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
GPS : 44.842547, 0.209120
5 places réservées aux camping-cars sur un parking bitumé et
partagé avec les voitures. L’accès n’est pas simple, surtout pour
les véhicules les plus longs et les emplacements réservés aux
camping-cars souvent occupés par les voitures.
Stationnement gratuit.
Une borne de service avec eau et vidanges est installée à environ
200 m. Toutefois, il n’est pas certain qu’elle soit en service, la
municipalité l’avait en effet condamnée suite à des
dégradations. Mieux vaut ne pas compter sur sa disponibilité.
Avantages :
•

Proche du centre historique de Sainte-Foy-la-Grande
(500 m)

•

Gratuit

•

En bord de Dordogne

Inconvénients :
•

Peut être difficile d’accès notamment à cause des
voitures qui sont stationnées le long des trottoirs et
parfois sur les emplacements camping-car

•

Inaccessible si vous avez un attelage

•

Environnement assez bruyant compte tenu des ponts
routiers situés à proximité
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•

Pas de services sur place, et la disponibilité de la borne à
200 m n’est pas garantie

Camping de la Bastide*** — Pineuilh
2 Allée du Camping — 33 220 Pineuilh
GPS : 44.844132, 0.224729
Tél. : 05 57 46 13 84 — Site Web et tarifs
40 emplacements.
Tarifs : 20 € à 27 € pour 2 selon la saison pour un emplacement
Grand Confort (90 m², électricité 10A, un animal compris).
Camping affilié ACSI pour des réductions en basse saison
touristique.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre.
Avantages :
•

Emplacements spacieux

•

Camping à taille humaine et calme

•

Espace buanderie avec machine à laver et sèche-linge

•

Piscine, aire de jeux pour enfants

•

Tout commerce à distance de marche (à 400 m du centre
de Sainte-Foy-la-Grande)

Inconvénients : rien à signaler !

Aire camping-car municipal — Pellegrue
1 Rue du Lavoir — 33 790 Pellegrue
GPS : 44.745209, 0.073702
4 places le long du trottoir. Petite aire aménagée dans une voie
de dégagement en bordure de route et non clôturée. Attention
aux enfants et aux animaux.
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Stationnement gratuit.
Borne de service gratuite avec eau et vidanges, située à
l’extérieur du parking, à une vingtaine de mètres.
Avantages :
•

Gratuité du stationnement et des services

•

Proximité de la bastide de Pellegrue (300 m) pour la
visite et ses commerces

Inconvénients :
•

Proximité de la route

•

Peu de places

Aire Camping-Car Park — Saint-Antoine-de-Breuilh
89 bis, Avenue du Périgord — 24 230 Saint-Antoine-de-Breuilh
GPS : 44.845036, 0.158497 — Site Web
26 emplacements sur terrain stabilisé et bitumé.
Tarifs : forfait 24 heures à 9,30 € toute l’année. Comptez
quelques centimes de plus pour la taxe de séjour. Forfait
5 heures de stationnement + services à 5,50 €.
Le tarif inclut l’électricité sur l’emplacement, le wifi, l’accès à
l’eau et aux vidanges.
Avantages :
•

Emplacements plats et laissant la possibilité d’ouvrir le
store

•

Aire très propre

•

Dans le centre-ville de la commune, à proximité de ses
quelques commerces

Inconvénients :
• Aire sans charme
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•

Pas d’ombre

•

Entrée avec peu de dégagement et à 90°, de sorte que
les véhicules les plus longs empiètent sur la chaussée le
temps d’entrer sur l’aire

•

Bruit de circulation routière et de la voie ferrée

Camping La Rivière Fleurie*** — Saint-Antoine de
Breuilh
180 Rue Théophile Cart — 24 230 Saint-Antoine-de-Breuilh
GPS : 44.828899, 0.122431
Tél. : 05 53 24 82 80 — Site Web
38 emplacements de camping.
Tarifs : comptez 20 € la nuit pour un emplacement avec
électricité, hors saison en couple, et jusqu’à 40 € en famille en
plein été. Camping affilié ACSI pour des tarifs tout doux hors
saison.
Avantages :
•

Camping familial à dimension humaine

•

Environnement calme à l’écart des grands axes de
circulation

•

Proche de la Dordogne

•

Beaux emplacements ombre ou soleil

•

De nombreux services sur le camping : piscine chauffée,
bar-restaurant, dépôt de pain, animations en été

Inconvénient : Isolé, pas de commerces à distance de marche (à
environ 4 km du centre de Saint-Antoine-de-Breuilh)
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GENSAC / PESSAC-SUR-DORDOGNE
Aire de service privée pour Motor-Home — Pessacsur-Dordogne
Pièce de l’Église — 33 890 Pessac-sur-Dordogne
GPS : 44.821951, 0.086713
Tél. : 06 63 82 34 53
Stationnement libre et gratuit, limité à 24 heures. 3 véhicules
maximum.
Vidanges possibles et 2 € pour le plein d’eau que vous payez en
laissant votre pièce dans la boite aux lettres prévue à cet effet.
Merci au club de canoë de la commune (FJEP) pour la mise à
disposition de ce lieu pour les camping-cars !
Avantages :
•

À environ 750 m à pied de la Dordogne et 1 km du centre
du village, de ses quelques commerces et de son club de
canoë-kayak

•

Environnement très calme

•

Tarification plus que raisonnable, n’oubliez pas de laisser
votre participation pour remercier cette initiative privée

Inconvénient : peut-être le manque d’ombre. Mais, cette aire
privée a déjà l’immense mérite d’exister et d’accueillir les
camping-cars gratuitement. Donc nous n’y voyons que des
avantages.
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LES COTEAUX DE L’ENTRE-DEUXMERS : BLASIMON, RAUZAN &
alentour
Aire camping-car municipale — Blasimon
8 Rue Abbé Greciet — 33 540 Blasimon
GPS : 44.748350, -0.075314
Environ 4 emplacements non délimités. Stationnement et
services gratuits.
Borne de services avec eau et vidanges ouverte toute l’année.
Avantages :
•

Dans le centre du village et à proximité de ses quelques
commerces

•

Environnement calme

•

Située à environ 800 m à pied de chaque autre point
d’intérêt sur la commune (abbaye, et base de loisirs)

•

Espace de service très fonctionnel

Inconvénients :
•

Pas d’ombre

•

Pas vraiment d’emplacement matérialisé pour stationner

Domaine viticole de Grand Homme — Blasimon
1, Grand Homme — 33 540 Blasimon
Tél. : 05 56 71 84 21 — Site Web
GPS : 44.743820, -0.104965
5 emplacements dans une exploitation viticole.
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Nuitée gratuite.
Accueil aux petits soins par les propriétaires qui mettent à
disposition de leurs hôtes : piscine, salon de jardin ombragé,
barbecue, wifi, et vous offre un apéritif de bienvenue. Pensez à
faire la visite de leur chai et à passer à la boutique.
Possibilité de faire le plein d’eau et de demander un
raccordement électrique contre participation financière.
Avantages :
•

Environnement très calme entre forêts et rangs de
vigne

•

Accueil très chaleureux par des hôtes soucieux de votre
bien-être sur leur propriété

•

Dégustation des produits de l’exploitation lors de
l’apéritif offert

Inconvénients :
•

Isolé, le village de Blasimon est à environ 4 km

•

Pas de commerce à proximité

Château la Peyraude — Blasimon
Bleurette — 33 540 Blasimon
Tél. : 06 88 02 09 76 — Site Web
GPS : 44.734699, -0.099555
5 emplacements sur une exploitation viticole.
Stationnement gratuit pour 1 nuit, 5 € la nuitée supplémentaire.
Plein d’eau et raccordement électrique possible pour 5 € (ou
gratuit pour 20 € d’achat à la boutique). Possibilité de vidanger
eaux grises et noires gratuitement.
Visite du château et dégustation gratuite.
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Avantages :
•

Environnement très calme

•

Bel emplacement face aux vignes

•

Accueil chaleureux

•

Mise à disposition de tous les services nécessaires

•

Dégustation et visite du château offertes

Inconvénients :
•

Isolé, le village de Blasimon est à environ 4 km

•

Pas de commerce à proximité

Château du Clos Séric — Ruch
1, Le Grand Mounicon — 33 350 Ruch
Tél. : 06 50 52 66 65 — Site Web
GPS : 44.775180, -0.042452
4 emplacements à proximité du chai sur cette exploitation
viticole. Les 2 premières nuits sont gratuites, les suivantes sont
facturées 5 € par nuit.
Eau et électricité mises à disposition gratuitement. Pas de
vidange possible.
Dégustation offerte. Prévenir de votre arrivée par téléphone.
Avantages :
•

Environnement calme

•

Accueil très chaleureux avec de nombreux services
fournis gratuitement

•

Dégustation des produits de l’exploitation offerte

•

Situé à 600 m du petit bourg de la commune avec une
épicerie et un restaurant
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Inconvénients : isolé, pas d’attraction touristique à distance de
marche (à environ 6,5 km de Blasimon si vous avez des vélos)

Camping du Vieux Château*** — Rauzan
6 Blabot-Bas, 33 420 Rauzan — GPS : 44.782400, -0.126996
Tél. 05 57 84 15 38 — Site Web et tarifs
Situé au pied du château de Rauzan, ce beau camping dispose
de grands emplacements, de la version la plus simple à la plus
luxueuse avec eau, électricité et vidanges sur place. Les
sanitaires sont récents et il y a même une piscine chauffée avec
sauna. Nombreux équipements : aire de jeux pour enfant,
terrains de sport, salle de fitness, bar, snack.
Les tarifs sont honnêtes : de 16 € hors saison en couple (carte
ACSI ou FFCC) à une quarantaine d’euros en famille en plein été.
Avantages :
•

Environnement calme en pleine nature

•

Emplacements ombragés

•

Vue sur la forteresse médiévale

•

À 300 m de l’entrée du village et de ses commerces

•

Nombreux équipements pour un tarif raisonnable

•

Des propriétaires à l’écoute

Inconvénient : une ouverture uniquement sur la période
estivale. On aimerait pouvoir s’y arrêter toute l’année !
En savoir plus sur le camping, en voir des photos et écouter sa
propriétaire vous en parler avec passion en consultant l’article
de blog qui lui est consacré.
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Borne de services — Branne
3 Route de Cabara — 33 420 Branne
GPS : 44.831797, -0.184846
Borne de services Euro-relais. Vidanges gratuites. 2 € le jeton
pour 100 l d’eau. Les jetons sont à vous procurer à l’office du
tourisme ou dans les commerces de la commune.

SAINT-ÉMILION & alentour
Château Arnaud de Jacquemeau — Saint-Émilion
Lieu-dit Jaquemeau — 33 330 Saint-Émilion
Tél. : 06 80 34 94 38 — Site Web
GPS : 44.899410, -0.180713
8 emplacements sur zone herbeuse.
Accueil gratuit sur une propriété viticole familiale en agriculture
biologique. Ouvert toute l’année.
Services possibles (sur demande) : eau, vidange eaux grises,
électricité.
Visite de la propriété et dégustation de vin gratuites et sur
demande.
Possibilité de rejoindre le village de Saint-Émilion à pied et à
travers champs (2 km), ou à vélo par la route (un peu plus de
3 km).
Avantages :
•

Accueil gratuit et chaleureux

•

Visite et dégustation offertes

•

Environnement calme

J1 — J2 — J3 — J4 — J5 — J6 — J7

•

Possibilité de se rendre à Saint-Émilion à pied à travers
champs

Inconvénients :
•

Isolé

•

Pas de commerce à proximité

•

Pas d’ombre

Château de Rol — Saint-Émilion
Rôle — 33 330 Saint-Émilion — Tél. : 06 85 20 62 90
GPS : 44.908966, -0.162768 — Site Web
10 places sur une surface plane gravillonnée.
Accueil privé gratuit ouvert toute l’année. Propriété viticole
référencée chez France Passion, mais qui accueille tous les
camping-caristes. Les viticulteurs voyagent eux-mêmes en
camping-car.
Possibilité de rester plusieurs nuits. Visite et dégustation sur
demande. Animaux acceptés.
Services possibles : point d’eau, vidanges eaux grises et noires,
wifi.
Cette propriété est située à environ 2 km du village de SaintÉmilion à pied à travers les rangs de vigne, ou 2,5 km à vélo par
la route.
Avantages :
•

Accueil gratuit et chaleureux par des propriétaires qui
connaissent les besoins des camping-caristes

•

Environnement calme

•

Proximité de Saint-Émilion par une promenade à travers
les rangs de vigne (2 km)
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Inconvénients :
•

Isolé

•

Pas de commerce à proximité

Camping Yellow ! Village**** — Saint-Émilion
Domaine de la Barbanne — 2 lieu-dit Les Combes
33 330 Saint-Émilion — Tél. : 05 57 24 75 80 — Site Web
GPS : 44.916515, -0.141913
105 emplacements spacieux, délimités, ombragés ou au soleil.
Plusieurs gammes de séjours possibles allant du standard au
grand confort avec raccordement à l’eau, évacuation des eaux
usées et vue sur le lac.
Le camping se situe à environ 3 km du village de Saint-Émilion.
Navette gratuite pour le centre historique tous les jours, 2 fois
par jour.
Un camping tout service. Station de vidange pour camping-cars,
laverie, un sanitaire avec espace bébé, un autre adapté aux
personnes à mobilité réduite, commande de pain et de
viennoiseries à la réception, restaurant, bar, épicerie, espace
aquatique avec plusieurs bassins chauffés, espace jeux pour les
enfants, et enfin un lac où vous pouvez vous adonner à la pêche
gratuitement, au pédalo ou au canoë.
Tarifs : le prix de la nuitée pour 2 avec électricité commence à
20 € au mois de septembre et atteint 45 € au mois d’août sur les
emplacements les moins onéreux.
Ouvert de mai à mi-septembre seulement.
Avantages :
•

Emplacements ombragés

•

Navette gratuite depuis le camping vers le village de
Saint-Émilion
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•

Une structure munie de nombreux équipements

•

Environnement calme

•

Un camping qui fera le bonheur des enfants

Inconvénients
•

Les emplacements proches des animations et piscines ne
sont pas toujours calmes

•

Nuitée onéreuse en haute
notamment pour les familles

saison

touristique,

Aire de services et de stationnement à Saint-Sulpice
de Faleyrens
5 rue de la Cité — 33 330 Saint-Sulpice de Faleyrens
GPS : 44.873831, -0.191518
Environ 10 emplacements. Ouverture toute l’année.
Stationnement gratuit sur zone herbeuse derrière le cimetière.
La borne de service a récemment été installée par Camping-Car
Park. On peut donc se procurer 100 litres d’eau, faire les
vidanges des eaux grises et des eaux usées, et disposer de
30 minutes d’électricité pour le tarif classique de 5 € 50.
Aire située à environ 5 km de Saint-Émilion.
Avantages :
•

Stationnement gratuit

•

Environnement calme

•

Une épicerie dans le centre du village

Inconvénients :
•

Pas d’ombre
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•

Les services reviennent cher étant donné que le
stationnement est gratuit

Aire Camping-Car Park— Lussac
Route de La Grange — 33 570 Lussac
GPS : 44.94611,-0.095416 — Site Web
16 emplacements non délimités sur une aire circulaire où on
stationne en batterie.
Celle-ci est implantée en pleine campagne, au cœur des
vignobles de Saint-Émilion. Pour ceux qui ont des vélos, le village
de Saint-Émilion se trouve à 9 km par des petites routes de
campagne.
Tarif : forfait 24 heures à 13,20 € du 1er juillet au 31 août,
10,56 € le reste de l’année. Forfait stationnement 5 h + services
à 5,50 €. Eau, vidange eaux grises, vidange eaux noires,
électricité et wifi inclus dans le prix.
Avantages :
•

Aire soignée, emplacements plats sur sol gravillonné

•

Environnement très calme au cœur du Grand SaintÉmilionnais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

•

Sanitaire avec toilette et point d’eau, utile pour les
véhicules non autonomes

•

Commerces essentiels dans le bourg à 500 m
(boulangerie, épicerie)

Inconvénients :
•

Emplacements non délimités, si l’aire est complète vous
serez à l’étroit

•

Isolé. Si vous n’avez pas de vélo et/ou que vous n’aimez
pas randonner, vous n’y resterez que pour la nuit
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Borne de services — Pomerol
20, Rue de Tropchaud — 33 500 Pomerol
GPS : 44.932290, -0.199049
Borne de services Euro-Relais. Vidanges gratuites. Jeton à 2 €
pour le plein d’eau. Il faut faire un créneau pour vous placer sur
la zone de vidange des eaux grises et entrer dans la rue ou en
sortir en marche arrière.

LIBOURNE
Aire Camping-Car Park — Libourne
3 rue de Schwandorf — 33 500 Libourne
GPS : 44.94788, -0.24352 — Site Web
17 emplacements délimités, plats et stabilisés
Tarifs : forfait 24 heures à 13,20 € du 1er juin au 30 septembre,
10,56 € le reste de l’année. Forfait service plus stationnement
5 h : 5,5 € toute l’année. Le prix inclut les services habituels de
Camping-Car Park, à savoir : eau, vidange eaux grises et noires,
électricité, wifi.
Aire située à proximité du lac des Dagueys, base de loisirs de
Libourne (plage, activités nautiques et restaurants), et d’un
grand complexe aquatique La Calinésie.
Les bus de ville pour le centre de Libourne et son agglomération
sont gratuits. Arrêt de bus à la sortie de l’aire. Sachez également
que le village de Saint-Émilion se situe à environ 10 km.
•

Pour aller dans le centre-ville de Libourne : bus lignes 2
et 4

•

Pour aller à Vayres et voir le mascaret : bus ligne 5
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Plus d’informations sur les lignes et horaires de bus.
Avantages :
•

Proximité de la base de loisirs et du centre aquatique

•

Proximité des lignes de bus (attention toutefois,
fréquence peu élevée)

•

Seul véritable lieu de stationnement pour visiter
Libourne, ville déjà encombrée pour le stationnement
des voitures

Inconvénients :
•

Environnement assez bruyant
l’autoroute qui passe à proximité

compte

tenu

•

Aucun commerce essentiel pour se ravitailler dans un
rayon raisonnable autour de l’aire sans avoir à reprendre
le camping-car, le bus ou le vélo

•

Peu d’ombre

•

Manque de charme pour cette aire implantée entre une
zone commerciale et un établissement scolaire
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de

VAYRES
Parking du mascaret — Vayres
Avenue du Thil — 33 870 Vayres
GPS : 44.903484, -0.321072
Gratuit.
Il est possible de passer une nuit sur ce parking les jours de
mascaret. En principe le bivouac nocturne n’y est autorisé que
ces jours-là.
Aucun service, vous devez être 100 % autonome en arrivant. Ne
laissez rien derrière vous en partant, c’est la règle pour continuer
à bénéficier d’espaces comme celui-ci !

Château Pichon-Bellevue
23 Avenue du Stade — 33 870 Vayres
Tél. : 05 57 74 84 08 — Site Web
GPS : 44.893282, -0.329859
Accueil privé gratuit sur une propriété viticole. 5 places.
Prévenir de votre arrivée par téléphone ou par mail.
Situé au cœur du vignoble des Graves de Vayres, ce domaine
viticole familial accueille les camping-cars dans un très joli cadre
sur un terrain en bordure de vignes.
De là, le château de Vayres est à 1,5 km environ et le port de
Saint-Pardon, à 2,7 km.
Plusieurs activités sont proposées par le château pour mieux
appréhender le métier de vigneron, comme des visites
découvertes ou gourmandes, des randonnées pédagogiques ou
encore des ateliers d’assemblage. Visite dégustation à partir de
5 € par personne.
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Avantages :
•

Environnement calme

•

Cadre agréable

•

Accueil chaleureux

•

Stationnement gratuit

Inconvénients :
•

Pas de commerces à proximité

•

Pas de services pour les camping-cars

Terr'a Safran à Nérigean
161 Passage Mathieu Eyraud — 33 750 Nérigean
Tél. : 06 62 65 15 14 — Site Web
GPS : 44.852927, -0.294571
Stationnement gratuit jusqu’à 3 camping-cars.
Accueil privé sur une propriété en polyculture : safran et vignes.
Installation des camping-cars sur un terrain enherbé entre les
rangs de vigne. Ouvert toute l’année, mais vérifier auprès de la
propriétaire par téléphone que le terrain est praticable pendant
la saison hivernale.
Visite gratuite de la propriété à votre arrivée ou le lendemain
matin. On recommande fortement !
Possibilité de faire le plein d’eau sur demande. Toilettes à
disposition pour les véhicules non autonomes.
Avantages :
•

Environnement calme au cœur des vignes

•

Stationnement gratuit

•

Visite gratuite de la propriété (safranière et vignoble)
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•

Boutique avec préparations à base de safran (délices
safranés à partir de 5 €), vins et autres produits locaux

Inconvénients :
•

Isolé

•

Pas de commerces à proximité

Aire camping-car
de Plévenon
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De 24 € à 447 € par personne.

BUDGET

Pour des vacances sans mauvaises surprises,
voici une estimation du budget nécessaire
pour ce circuit de 7 jours en Gironde.

FOCUS SUR LE

FOCUS SUR LE BUDGET

Une très large fourchette tarifaire qui dépend
de votre manière de voyager et de vos envies.
Sachez toutefois que le budget le plus élevé
comprend une excursion d’exception avec un
survol en montgolfière qui coûte à elle seule 250 € par
personne, soit la moitié du budget !

Que comprennent ces tarifs ?
► Budget minimal : il correspond à un circuit qui ne comprend
que des visites et activités gratuites ainsi que les parkings et
étapes pour la nuit les moins onéreux. Le coût du carburant est
inclus.
► Budget maximal : il comprend toutes les visites payantes
mentionnées au programme et des étapes dans des aires
payantes ou au camping. Carburant inclus également. Bien
entendu, on peut toujours dépenser plus ! Passer plus de temps
au camping, manger plus souvent au restaurant, réserver plus
d’excursions, profitez-en si vos finances vous le permettent.
Le tarif de vos vacances se positionnera probablement quelque
part entre ces deux extrêmes. À vous de faire vos choix !
Le budget indiqué est calculé sur une base de 2 adultes, puis est
ramené à 1 personne pour l’estimation.

► Il ne tient pas compte du coût de l’alimentation qui reste
propre à chacun, ni des achats plaisirs ou activités non
mentionnées au programme, ni de l’achat de la bouteille de gaz
avant de partir !

Road trip « petit prix »
► Carburant* : 30 €
► Stationnement jour et nuit + services : 18 €
Sur cet itinéraire, vous pouvez choisir des étapes nocturnes qui
ne vous coûteront rien. En revanche, c’est plus compliqué pour
trouver des services gratuits.
TOTAL : 48 €
soit 24 € par personne (base 2 adultes)

Circuit « grand luxe »
► Carburant* : 30 €
► Visites & activités mentionnées au programme (sans survol
en montgolfière) : 145 € / adulte
► Survol en montgolfière : 250 € / adulte
► Nuitées sur les aires et dans les campings : 74 € pour 2.
TOTAL : 894 €
soit 447 € par personne (base 2 adultes) ou 197 € par personne
sans le survol
*Estimation du coût du carburant sur la base d’une consommation de
12 l/100 km et un tarif du gasoil à 1,40 €/l.

BONNE ROUTE !
Merci d’avoir commandé, lu et peut-être
même suivi ce carnet de route au volant de
votre camping-car.
Un avis, même bref, fait toujours plaisir et nous aide
énormément à faire connaître notre travail ! N’hésitez
pas à l’ajouter sur la page dédiée.

Pour aller plus loin encore :
La liste de tous nos carnets de route
Le blog pour vous inspirer

Rejoignez la communauté sur le groupe Facebook
Restons en contact :

nicolasetcarine@parenthesenomade.com
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