
 1 

            
 

          Destination BORDEAUX & sa RÉGION  

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

 TOUR DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE 

Kilométrage de la journée "Tour de l’Estuaire de la Gironde" : 270 kms 
(Donné à titre indicatif mais non contractuel) 

 
(Ne contient aucune entrée payante, exception faite de la traversée Royan le Verdon bord 
+ parking Talmont, à régler sur place par votre conducteur) 
 
Le déroulement de ce programme de découvertes et culturel  privilégie la curiosité 
intellectuelle  en apportant un éclairage historique et une lecture contemporaine sur notre 
destination. 
Il fait  partie de nos visites et des incontournables  de notre région, il vous est proposé et 
assuré par nos  Guides-Accompagnateurs qui interviennent toute l'année sans 
interruption,   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.  

* En journée nos Guides-accompagnateurs emmènent les groupes sur le  lieu de 
restauration que vous avez préalablement réservés, 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 rando 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 à 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 Paris, puis Royan en passant par 
Talmont sur Gironde, appelé ainsi parce qu'il est situé sur la falaise rive droite de l'Estuaire 
de la Gironde, mais en réalité sur le département de la Charente Maritime. 

Ce petit village chargé d'histoire  est une ancienne bastide fondée au 13e siècle par Édouard 
1 Roi d’ Angleterre. Les maisons sont volontairement basses pour en limiter la prise au vent, 
les tuiles sont rouges et pour la plupart les murs blancs... les roses trémières fleurissent dans 
les rues étroites apportant ainsi de magnifiques touches de couleurs… 

À visiter, son incontournable église  dédiée à Sainte Radegonde  et son cimetière marin… le 
temps de prendre quelques photos du village et des carrelets alignés au bord de l’eau,  de 
visiter quelques boutiques et nous repartirons pour une halte à Meschers-sur-Gironde pour 
admirer cette magnifique falaise  de calcaire, les nombreux carrelets, la falaise creusée et très 
longtemps habitée, surplombant l'estuaire de la Gironde. Aux origines naturelles, les grottes de 
Meschers furent agrandies par l'homme pour devenir au XIXe siècle un habitat troglodytique. 
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Puis nous allons reprendre la route et faire les 15 kms qui nous séparent de Royan pour un déjeuner 
dans l'un des restaurants recevant des groupes que vous aurez choisi et réservé. 

La suite c'est l'embarquement à bord du Bac Royan Le Verdon sachant que  nous devrons y être 
présent 30 minutes avant l'embarquement des véhicules. Cela ne sera possible que si vous avez 
préalablement réservé votre passage. 

Temps de traversée environ 30 minutes. 

Arrivée au Verdon nous  reprendrons la route direction Bordeaux ...fonction du temps de conduite, 
nous repartirons  directement vers Bordeaux ou bien nous emprunterons  la route des Vins et 
Châteaux du Médoc. 

Cette visite peut être modifiée ou agrémentée par d'autres visites, consultez-nous... 

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

 

(A consommer avec modération,  l'alcool est dangereux pour la santé) 
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