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           Destination BORDEAUX & sa RÉGION  

          Exemple de journées de guidage-accompagnement  proposées et assurées par                    
     GUIDACCO.COM 

     SAUTERNES  ET ENTRE-DEUX-MERS  
        - Ne contiens aucune entrée payante - 

Kilométrage de la journée "Bordeaux/Sauternes/Verdelais/Bordeaux" : 135 kms 
(Donné à titre indicatif mais non contractuel) 

Le déroulement de ce programme  de découverte et culturel privilégie la curiosité 
intellectuelle en apportant un éclairage historique et une lecture contemporaine  de notre 
destination.  
Il fait  partie de nos visites, des incontournables de notre région, il vous est proposé et 
assuré par nos Guides-Accompagnateurs qui interviennent toute l'année essentiellement   
sur les  zones d'activités ci-dessous. 
        Mais nous pouvons aussi assurer toutes autres visites de votre choix sur notre région. 
 

                   

              Un savoir-faire issu de notre métier d'origine : 

"Le Réceptif de Bordeaux et de sa région de 2003 à 2019" 
... est aujourd'hui notre Label Qualité ! 
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            INFOS PRATIQUES 

* Lieu de stationnement des cars de tourisme, notre guide-accompagnateur vous 
conseillera en fonction des visites  

* en accord avec votre conducteur : pour respecter la réglementation des temps de 
conduite nous consultons toujours vos conducteurs pour organiser sur place le timing des 
visites. 

 * Les visites se font  sur 1 journée, nous adaptons le choix des visites en fonction du timing 
et du centre d'intérêts du groupe.  

* Les dégustations de vins sont à prévoir avant de déjeuner c’est valable également pour 
les dégustations d'huitres… Cela doit se faire avec un palais reposé, l'après-midi les 
participants n'apprécient plus.  

* En journée nos Guides-accompagnateurs emmènent les groupes sur le  lieu de 
restauration que vous avez préalablement réservé, dans tous les cas pour une meilleure 
gestion du groupe  ils restent déjeuner avec  eux. 

POUR LES GROUPES DE RANDONNEURS, il nous est possible d'associer découverte 
culturelle et randos tout en respectant le cadre légal de la FF de RANDOS. Interrogez-nous. 

Êtes-vous prêt  pour notre journée  découverte ? 

                                                           ....Alors, suivez-nous ! 
Prenons l'exemple d'un départ de votre hôtel (Bordeaux) à 8h00 du matin  (heure 
conseillée pour des raisons de circulation parfois un peu difficile…) 

À bord de votre car, nous allons prendre la direction de Toulouse pendant ce temps de route 
si nous n'avons pas fait  la journée Arcachon  alors nous aborderons  différents points,  
principalement quand nous allons traverser les Landes Girondines nous parlerons de 
l'origine de ces Pins  maritimes ... qui poussent à plus de 30 m de haut… et qui semblent 
pousser à l'état sauvage...  

Mais Napoléon III a mis en place le cadre de réglementation de cette profession de 
« sylviculteurs ». 

Les Romains exploitaient les ressources de ce pin maritime  désigné par "Pinus Pinaster" 
....l'essence térébenthine… le goudron, la résine, le bois pour la construction ...aujourd'hui 
nous allons plus loin dans l'exploitation totale de ce bois… avec la pâte à papier  et la 
colophane...Nous parlerons de tout cela. 
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Arrivée dans l'appellation Sauternes- Barsac , sous réserve de pouvoir y accéder ( en principe 
il n'y a jamais de problème, mais nous sommes chez LVMH...) nous irons faire une balade 
pédestre dans le parc du Château Yquem  pour découvrir cette prestigieuse demeure 
Château qui date du XVI et XVII siècle sur l'emplacement d'une petite forteresse du XII siècle 
...puis nous ferons un passage  au bout des rangs de vigne pour parler de ces délicieux 
nectars que sont les vins liquoreux de ce secteur de la Gironde ...et surtout pourquoi 
spécialement dans ce secteur? 

 Vous avez dit " botrytis cinerea" ?  

Nous poursuivrons nos visites en nous dirigeant dans l'appellation voisine " Entre -Deux-
Mers"...Loupiac, Cadillac... Verdelais... 

Si vous avez réservé une visite dégustation de vins  dans un Château ce sera le moment d'y 
aller, sinon nous poursuivrons nos visites jusqu'a l'heure du déjeuner. 

Dans  l'Entre-Deux-Mers on y produit des vins rouges, des blancs liquoreux et des blancs 
secs, mais que je préfère qualifier de vins blancs fruités bien entendu absolument pas 
liquoreux, mais les cépages utilisés font que ce vin est particulièrement  souple, agréable en 
apéritif, avec des huitres, du poisson et en toute occasion... 

C'est l'heure du déjeuner que vous aurez réservé dans l'un des restaurants ou châteaux 
viticoles de votre choix qui reçoivent des groupes.   

L'après-midi nous reprendrons le fil de nos visites  par Verdelais, sa magnifique  Basilique et 
son histoire incroyable d'un vœu fait par un chevalier qui combattait pendant les croisades...  
Votre groupe découvrira  le Calvaire, et l'on parlera  des Miracles ici aussi... Tout cela bien 
avant Lourdes... Aujourd'hui encore les pèlerins viennent se recueillir ici et pour les 
processions.  Dans le cimetière il y a un illustre personnage  qui repose ...Henri ....Henri de 
Toulouse Lautrec  nous irons le voir ... 

IL est né à Albi, son Père était à Toulouse. À leur séparation sa Mère  à acheté le Château de 
Malromé à Saint André du Bois, tout proche de Verdelais ou le petit Henri à vécu et où il est 
mort... 

La suite du programme de cette journée sera en fonction de vos choix  et de vos 
réservations, nous nous adaptons  

Départ ou temps libre selon votre choix ou en accord avec votre conducteur. 

Cette visite peut être modifiée ou agrémentée par d'autres visites à thèmes, n’hésitez pas 
à nous consulter.   

Vos clients méritent le meilleur… alors pourquoi payer plus cher ailleurs ? 

*(l’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) 
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