LOCATION DE VACANCES - GÎTES DU
BOURG VILLANDRAUT - GIRONDE

GÎTES DU BOURG VILLANDRAUT
Gîte Le Chêne et Gîte Le Pin

http://gitesdubourgvillandraut.fr

Christian LAPORTE
 +33 9 50 31 96 45
 +33 6 15 73 79 35

A Gîte Le Chêne à Villandraut : 1 rue Eugène

Faivre 33730 VILLANDRAUT

B Gîte Le Pin à Villandraut : 1 rue Eugène

Faivre 33730 VILLANDRAUT

Gîte Le Chêne à Villandraut
 


Maison


6

personnes




2

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Sur la place du village de Villandraut, vous savourerez avec bonheur les produits locaux du
marché. La forêt toute proche est idéale pour de grandes promenades. Sur le Ciron, vous
révélerez vos talents au canoë… ou vous resterez sur le bord pour taquiner la truite. Plus loin,
vignobles et châteaux vous révèleront d'autres facettes de cette magnifique région au
patrimoine historique étonnant et varié. A 300 mètres des sentiers de randonnées, à quelques
minutes d'un centre équestre, des pistes cyclables et des commerces, cette belle maison est
idéale pour un séjour de charme à deux pas de la nature.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
2 BZ 2 personnes en sus
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

2
WC indépendants

WC privés

Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Cour commune
Salon de jardin
Terrain clos commun

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Cuisine

Divers

Cour commune fermée de 400m2

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Location de vélos possible
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tous les couchages sont en 140x190 avec couvertures. En option location de
draps et linge 15€ par lit et par semaine.

 Extérieurs

En option ménage de fin de séjour 60€.
Terrain de pétanque
Etang de pêche
Plan d'eau
Piscine plein air
Pataugeoire
Tennis
Piscine communale à 300m dans un cadre bucolique. Loisirs à 300 m; accés
pistes cyclables et pistes forestiéres de randonnée....

Tarifs (au 25/12/19)
Gîte Le Chêne à Villandraut

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi

Départ

Le samedi

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Arrhes de 30% du montant total de la location à la
réservation. Le solde à la remise des clés ou par virement 15
jours avant l'arrivée. Caution par chèque restitué au départ ou
15 jours aprés avec déduction des éventuels dégats.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

En option ménage de fin de séjour 60€
En option location de draps et linge de maison 15€ par lit et
par semaine.
Lit bébé
mise à disposition gracieuse lit GRACO et chaise haute
Les animaux ne sont pas admis.
Demander au propriétaire à la réservation.

Tarifs standards, pour les weekends 3 nuits 250€, pour la location simultanée des deux gîtes capacité 12 personnes tarifs étudiés nous
consulter

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2020
au 08/02/2020

180€

375€

du 08/02/2020
au 07/03/2020

200€

450€

du 07/03/2020
au 04/04/2020

180€

375€

du 04/04/2020
au 23/05/2020

200€

450€

du 23/05/2020
au 04/07/2020

180€

375€

du 04/07/2020
au 29/08/2020

220€

525€

du 29/08/2020
au 24/10/2020

180€

375€

du 24/10/2020
au 14/11/2020

200€

450€

du 14/11/2020
au 19/12/2020

180€

375€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

200€

450€

Gîte Le Pin à Villandraut
 


Maison


6

personnes




2

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Sur la place du village de Villandraut, vous savourerez avec bonheur les produits locaux du
marché. La forêt toute proche est idéale pour de grandes promenades. Sur le Ciron, vous
révélerez vos talents au canoë… ou vous resterez sur le bord pour taquiner la truite. Plus loin,
vignobles et châteaux vous révèleront d'autres facettes de cette magnifique région au
patrimoine historique étonnant et varié. A 300 mètres des sentiers de randonnées, à quelques
minutes d'un centre équestre, des pistes cyclables et des commerces, cette belle maison est
idéale pour un séjour de charme à deux pas de la nature.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Barbecue
Cour commune
Salon de jardin
Terrain clos commun

Exterieur

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Location vélos
Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Terrain de pétanque
Plan d'eau
Pataugeoire

Etang de pêche
Piscine plein air
Tennis

Cour commune fermée de 400 m2 avec salons de jardin barbecue etc...
Piscine communale à 300m, pétanque, pêche, tennis à proximité.

Tarifs (au 25/12/19)
Gîte Le Pin à Villandraut

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi

Départ

Le samedi

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Arrhes à la réservation 30% du montant total. Chèque de
caution à la remise des clés restitué au départ ou sous 15
jours aprés déduction d'éventuels dégats.
Le paiement du solde se fait à la remise des clés ou par
virement bancaire 15 jours avant la date d'arrivee
En option ménage fin de séjour 60€
Tous les couchages sont en 140x190 avec couvertures. En
option location de draps et linge de maison 15€ par lit et par
semaine.
Lit bébé
Lit bébé GRACO disponible gratuitement sur demande.
Chaise haute également.
Les animaux ne sont pas admis.
demander au proprietaire avant reservation

Tarifs standards, pour les weekends 3 nuits 250€, pour la location simultanée des deux gîtes capacité 12 personnes tarifs étudiés nous
consulter.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2020
au 08/02/2020

180€

375€

du 08/02/2020
au 07/03/2020

200€

450€

du 07/03/2020
au 04/04/2020

180€

375€

du 04/04/2020
au 23/05/2020

200€

450€

du 23/05/2020
au 04/07/2020

180€

375€

du 04/07/2020
au 29/08/2020

220€

525€

du 29/08/2020
au 24/10/2020

180€

375€

du 24/10/2020
au 14/11/2020

180€

450€

du 14/11/2020
au 19/12/2020

180€

375€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

200€

450€

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Mes recommandations

Auberge La Crémaillère

Le Saprien

La Chapelle

La Table de Château Trillon

La Cuillère à Pot

 +33 5 56 25 30 67
8 place du Général de Gaulle

http://www.aubergelacremaillere.com

 +33 5 56 76 60 87
14 rue Principale

 +33 5 40 24 85 45
5 Château Guiraud

 http://www.restaurant-le-saprien.fr/

 http://lachapelledeguiraud.com/

 +33 5 56 27 33 89  +33 6 84 79
22 71
13 Cap Lannes

 +33 5 56 25 33 36  +33 6 25 94
87 59
22 le Bourg

 http://www.chateau-trillon.fr

 http://www.la-cuillere-a-pot.com

0.1 km
 VILLANDRAUT



1


Ronan Talbot laisse libre cours à sa
créativité en créant des plats du terroir
réveillés par des saveurs exotiques. Le
Chef vous prépare une cuisine faite de
produits frais et gastronomiques :
terrine de foie gras maison, filet de
boeuf à la senteur de truffes, rouleau
de sole au safran, madeleines rôties
au miel.

8.7 km
 SAUTERNES



2


Idéalement situé au cœur du village de
Sauternes, face aux vignes du
château Guiraud et confortablement
installé dans une de nos deux salles
ou sur la terrasse, nous avons le plaisir
de vous faire apprécier une cuisine du
terroir ; des grillades à la cheminée
vous sont servies toute l'année. Côte
de bœuf, entrecôte, magret, poisson
entier et même des rognons de veau,
accompagnés de frite maison. Pour
terminer ce repas, une pâtisserie
maison vous sera proposée.

9.0 km
 SAUTERNES



3


La Chapelle vous propose une cuisine
généreuse à l'accent du Sud Ouest.
Du local, du bio, des plats gascons ; la
couleur de la cuisine repose sur le
savoir-faire des meilleurs producteurs
locaux. Véritable lieu de vie, on vous
accueille dans ses différents espaces :
la Chapelle, la Salle à Manger, le
Salon ou la Terrasse. La carte des
vins possède plus de 500 références
et met en avant les appellations
bordelaises, les vins bio et l'appellation
Sauternes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.5 km
 SAUTERNES



4


Vous pourrez déguster les produits
régionaux et de saison dans une
ambiance « comme à la maison »." Au
cœur du vignoble, au bout de sa
longue allée bordée de vignes, la
table de Trillon vous accueille dans le
bâtiment principal de la maison et sur
sa terrasse au pied des vignes.

10.9 km
 ORIGNE



5


Le restaurant propose une cuisine
régionale autour de l'Assiette de Pays
qui est composée d'un bol de garbure,
trilogie de magret, boudin de canard,
terrine landaise, pommes de terre
sautées, fromage de chèvre, salade,
tomates, compotée de pommes et
rhubarbe à l'Armagnac sucrée à la
gelée de coings (et verre de Graves).
La garbure, avec sa cuisse de canard
confit, est à la carte toute l'année.
Dégustation de produits tripiers en
automne ou sur commande.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Auberge de la Haute-Lande

Maison Claude Darroze

Maison Labat

Jeu Grand'Heure Nature

Lac de Castagnet

 +33 5 56 25 74 84
5 le Bourg Nord

 +33 5 56 63 00 48
95 cours du Général Leclerc

 +33 5 56 25 87 57
7 rue Eugène Faivre

 +33 5 56 25 31 41
Base nautique du Pont Bleu

 http://www.auberge-de-la-haute-

 http://www.darroze.com

 http://www.maisonlabat-

 +33 6 12 56 74 73#+33 6 02 52 38
30
Bois de Castagnet

lande.fr
11.9 km
 BOURIDEYS

gitedegroupe.jimdo.com


6


Au cœur de la Haute Lande, c'est
dans un vaste airial que trône notre
superbe auberge landaise. Ici, la
cuisine traditionnelle du Sud-Ouest est
basée sur l'authenticité et la simplicité,
à découvrir ou redécouvrir.

14.6 km
 LANGON



7


Notre cuisine, pleine de saveurs et de
gourmandises, s’appuie sur des
produits de saison et de grande
qualité. Nous nous évertuons chaque
jour à vous faire partager notre
passion et nos émotions, tout en
conservant ce que nos parents nous
ont transmis, le goût de l'authenticité.
Le chef s'autorise à retravailler des
recettes anciennes ou encore à en
réaliser des inédites, avec pour mot
d'ordre, le respect de l'identité de cette
Maison Familiale.

0.1 km
 VILLANDRAUT



1


La Maison Labat, centre d'accueil du
sud-Gironde,
propose
un
hébergement confortable dans une
demeure du XIXe siècle, entourée
d'un grand parc. A proximité des
commerces
mais
protégée
des
nuisances sonores par un écrin de
verdure, la Maison Labat est un lieu
idéal
pour
les
mariages,
les
anniversaires, les fêtes en tout genre
ou les séminaires. Vous disposerez sur
place d'une cuisine équipée, d'une
salle à manger de 50 m² et d'une salle
polyvalente de 80 m², de 8 chambres
dont une accessible aux personnes à
mobilité réduite. Géographiquement, la
maison est idéalement située entre les
Landes et les vignobles des Graves et
du Sauternes, et à 300 m du château
du pape Clément V que vous pouvez
visiter.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 VILLANDRAUT



2


Venez tenter votre chance et découvrir
votre avatar, Lutin, Elfe ou bien
Dru id e . Ce jeu s’adresse à tous :
enfants, adultes, en groupe ou en
fa mille . Partez à la recherche des
balises
questions
et
devenez
incollable sur le patrimoine naturel et
culturel local. Les joueurs (ou les
équipes) doivent répondre à des
questions thématiques en tournant la
roue. La roue est divisée en 4 thèmes
correspondant à des codes couleur :
faune (jaune) – flore (vert) –
écocitoyenneté (marron) – histoire et
patrimoine local (bleu). Vous vous
déplacez sur le site pour trouver les
balises questions. A chaque bonne
réponse les joueurs (ou les équipes)
progressent d’un rondin jusqu’à
parvenir au gros rondin central.

2.2 km
 VILLANDRAUT



3


Situé à proximité de Villandraut, en
pleine forêt des landes girondines, le
lac de Castagnet, est un espace
naturel calme et paisible. Il permet
d'agréables balades et surtout de
s'adonner aux plaisirs de la pêche à la
truites. Le lac est idéal pour passer
une journée de farniente, coupée des
bruits de la ville. Les amateurs de
pêche à la truite vont y trouver leur
bonheur! Ici, pas besoin de permis
pour pêcher les truites qu'offrent le lac
d'une eau cristalline. Tout le matériel,
canne à pêche, épuisette, appâts sont
a votre disposition.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Accro d'aventures

Base nautique de Villandraut

Château de Cazeneuve

Château de Roquetaillade

Poney-Club du Château Perron

 +33 6 80 61 53 63
782 route Saint Martin

 +33 5 56 25 38 65
Base nautique du Pré

 +33 5 56 76 14 16
 http://www.roquetaillade.eu

 +33 6 14 51 20 64
Château Perron

 http://www.accro-aventures33.com

 http://basevillandraut.e-

 +33 5 56 25 48 16

http://www.chateaudecazeneuve.com

 http://www.poneyperron.com

monsite.com
5.8 km
 BALIZAC



4


La qualité plutôt que la quantité. Des
groupes restreints, des prestations de
qualité et personnalisées. Accro
d’aventures parcourt les forêts et
propose à de petits groupes de s’initier
à la grimpe dans les arbres. Accro
d’aventures, c’est aussi l’organisation
de chasses au trésor, des animations
nature et la location de jeux
traditionnels en bois.

5.9 km
 VILLANDRAUT



5


Balades en canoë ou kayak sur le
Ciron. Au rythme de la pagaie en toute
sérénité, venez découvrir les richesses
de cette rivière sous le couvert de la
forêt, ses moulins, ses châteaux qui se
révèlent au fil de l'eau. Des pins de la
Haute
Lande
aux
vignobles
prestigieux du Sauternais, vous
apprécierez toute la richesse de ce
territoire et de cette rivière (obligation
de savoir nager - âge minimum 6 ans).
Prévoir une tenue de rechange, une
paire de chaussures fermées et de
quoi attacher vos lunettes. Un
restaurant et des tables de pique
nique se trouvent à proximité.

9.0 km
 PRECHAC



6


Château du Roi Henri IV et de la
Reine Margot Château Royal (Classé
Monument Historique) entièrement
restauré et meublé d'époque à
proximité immédiate de Bordeaux.
Parc (Classé Monument Historique et
Natura 2000), arboretum naturel entre
2 rivières avec arbres centenaires, une
luxuriante végétation, la Grotte de la
Reine, bambouseraie géante et le
plan d'eau.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.1 km
 MAZERES



7


Deux magnifiques pièces adjacentes
dans le Vieux Château (XIIème siècle)
sont à votre disposition pour vos
réceptions : la Salle du Haut ( 130 m²)
et la Salle du Bas (220 m²). Nous
organisons
mariages,
séminaires,
banquets et fêtes.

9.4 km
 ROAILLAN



8


Enseignement de l'équitation sur petits
et grands poneys pour petits et grands
enfants ! A 4 minutes de Langon,
dans un cadre magnifique, le Poney
Club du Château Perron accueille les
enfants à partir de 4 ans. Promenades
(sécurisées sur le site), jeux, horseball, obstacles (CSO, cross), dressage,
sorties en compétition, passage des
examens (G1 à G7), stages pendant
les vacances, camps d'été. Nouveau :
des cours sont proposés aux parents.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Au Fil du Ciron
 +33 6 88 45 02 32#+33 6 73 95 02
92
22 Le Tachon
 http://www.aufilduciron.com
10.1 km
 BOMMES



9


8 parcours de 1 à 13 mètres de haut,
1 tyrolienne de 120 mètres. Parcours à
partir de 2 ans. Sécurité "clic it", ligne
de vie continue interactive. Du p1 au
p6, vous serez muni du système clic it,
longes interactives, pour évoluer en
toute sécurité tout en restant
totalement libre et acteur de vos
mouvements.

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Canoë Kayak Bommes
Nautique

Ecuries Wolffsessacq

 +33 5 56 76 61 42
22 le Tachon

 +33 6 79 84 05 68#+33 6 81 75 18
17
4 Mourfic

 http://basebommes.e-monsite.com

 https://www.wolffsessacq.com/

10.1 km
 BOMMES



K


Une équipe dynamique et sérieuse
vous accueille au départ de Bommes
au
cœur du
Sauternais
avec
dépaysement garanti. En famille ou
entre amis, déposez votre voiture,
montez dans la navette et vous voilà
partis pour glisser sur les eaux calmes
du Ciron et découvrez la beauté de la
vallée. La location est possible à
l'heure, à la demi-journée, à la
journée, deux jours.... Elle comprend
le matériel de navigation et son
transport, bidons étanches et d'un raid
book de navigation avec les parcours
conseillés. Obligation de savoir nager
pour accéder à l'activité. Âge minimum
6 ans. Prévoir une tenue de rechange
et une paire de chaussures à lacets.

12.0 km
 COIMERES



L


Aux portes de Bordeaux, entre
Langon et Bazas, Philippe et Marie
ainsi que toute leur équipe sont ravis
de
vous
accueillir
dans
leurs
magnifiques
installations.
Coline
Leveque, monitrice diplômée d’Etat
vous propose un large choix d’activités
à poney. À partir de 3 ans, les
séances « d’éveil à poney »
permettent aux plus petits de découvrir
la relation avec un animal et devenir
autonome. Les différentes activités
comme le pony-games, le saut
d’obstacles, le dressage, le horse-ball,
la voltige ou les balades permettent
aux enfants d’apprendre la technique
équestre tout en s’amusant et évoluer
avec les poneys grâce au passage
des galops, puis des sorties en
compétition.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Golf des Graves et du
Sauternais

Domaine Départemental
Gérard Lagors

 +33 5 56 62 25 43
Lac de Seguin

 +33 5 56 88 55 65
54 route de Bazas

 http://www.golf-des-graves.com

 http://www.gironde.fr

16.9 km

 SAINT-PARDON-DE-CONQUES

M


Situé près de Bordeaux, dans cette
magnifique région du Sud Gironde, où
le vin et la découverte du patrimoine
se conjuguent à tous les temps, le
Golf des Graves et du Sauternais vous
fait découvrir un magnifique parcours
18 trous. Boisé, avec de nombreux
plans d'eau. A l'arrivée, le bar et le
restaurant vous offrent quelques
moments de repos et de réconfort.
C'est dans cet esprit de convivialité et
de détente que nous vous accueillons.

22.4 km
 HOSTENS



N


Les anciennes carrières de lignite
d’Hostens forment aujourd’hui un
espace naturel de 600 ha de lacs et
de forêt. Propriété du Conseil
Départemental de la Gironde, cet
espace
est aménagé
pour la
découverte du milieu et la pratique de
loisirs
de
pleine
nature. Pêche,
baignade surveillée au lac de
Lamothe, base nautique (canoëkayak, pédalos), VTT - 3 circuits
balisés, sentiers pédestres balisés au
départ de la base, orientation, tir à
l’arc, escalade, stand up paddle,
minigolf, tennis. Certaines de ces
activités sont proposées avec un
accompagnement.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Le sentier des grues cendrées
et de Guiron

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Boucle des lacs d'Hostens

Les lagunes du Gât Mort

Saint-Macaire boucle
patrimoine et nature

 +33 5 56 88 70 29
Domaine départemental

 +33 5 56 88 71 94
 http://www.tourisme-

 http://www.tourisme-

gironde.fr/randonnee_detail.asp?id=2

gironde.fr/randonnee_detail.asp?id=1
 CAZALIS



1


Ce parcours vous conduit, depuis le
village, dans les quartiers et en forêt
jusqu'à un point d'observation pour
observer les grues cendrées pendant
leur séjour dans les Landes de
Gascogne (de novembre à février).

 HOSTENS
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Les 250 ha de lacs du domaine
d'Hostens trouvent leur origine dans
les excavations de cette ancienne
mine à ciel ouvert. Le site, propriété du
Conseil Général de la Gironde, a fait
l'objet d'un important programme
d'aménagement lié à la découverte de
la nature et à la détente. Il offre une
multitude d'activités de loisir et de plein
air. Votre exploration vous conduira,
suivant des sentiers balisés, d'un
marais à un étang, de plans d'eau
modestes à de vastes lacs. Le planguide est disponible à l'accueil du
domaine et à l'Office de Tourisme.

Circuit François Mauriac

 +33 5 56 63 32 14

http://saintmacaire.fr#http://www.entre

 +33 5 56 88 71 94
 http://www.tourisme-sudgironde.com

deuxmers.com
 LOUCHATS
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Cet itinéraire permet d’approcher le
milieu secret et magique des «
lagunes », petits plans d’eau
circulaires d’origine glaciaire. Aux
alentours du Gât Mort, la forêt s’ouvre
sur un espace de lande rase
suffisamment vaste pour évoquer les
paysages des siècles passés. La
nappe phréatique, toute proche,
permet à certaines de ces lagunes de
maintenir toute l’année un niveau
d’eau, n’excédant toutefois pas un
mètre. Le parcours, jalonné de
quelques observatoires, permet une
lecture d’ensemble de la végétation.
Le plan-guide est disponible à l'Office
de Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINT-MACAIRE
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Découvrez la cité médiévale de SaintMacaire en bord de Garonne et son
magnifique patrimoine du Moyen Age
à la Renaissance : l'église SaintSauveur et ses peintures murales du
XIVème siècle, le prieuré, la place du
Mercadiou, les remparts, les portes
d'enceinte... Prenez votre temps pour
musarder au long des ruelles, au bas
des remparts et le long du fleuve.

 SAINT-SYMPHORIEN
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Ce parcours révèle les empreintes
laissées par François Mauriac dans la
lande, espace de ses vacances mais
surtout lieu d’inspiration, notamment
pour « Thérèse Desqueyroux ».
Découvrez la propriété familiale, dans
le village de Saint-Symphorien : le
chalet et le parc de Jouanet. Le topoguide est disponible à l'Office de
Tourisme.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Sur les traces de Clément V
 +33 5 56 25 31 39
 http://www.cc-villandraut.fr

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

A Saint-Symphorien, François
Mauriac, un adolescent
d'autrefois

A Hostens, retour sur une
civilisation disparue
Eglise d'Hostens

 +33 5 56 88 71 94
 http://www.office-tourisme-

 UZESTE
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De la Collégiale d'Uzeste au Château
de Villandraut, marchez sur les traces
du Pape Clément V. Ce circuit vous
vous emmène à travers prairies et
forêts et au bord du Ciron. Le topoguide est disponible à l'Office de
Tourisme.

paroupian-hostens.fr/
 SAINT-SYMPHORIEN



Boucle Sauternes 1855

Vallée du Ciron et Haute Lande
Girondine

 +33 5 56 63 68 00
 http://www.tourisme-sud-

 +33 5 56 25 31 39
 http://www.tourisme-sud-

gironde.com/

gironde.com

7


Ce circuit se situe aux alentours de
Saint-Symphorien où les parents de
François Mauriac avaient fait édifier un
chalet de vacances. Le jeune Mauriac
a, jusqu'à l'adolescence, parcouru ces
lieux aujourd'hui inchangés et y a
puisé beaucoup de son inspiration.

 HOSTENS
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Personne ne pourrait soupçonner que
sous les eaux transparentes du Lac
d’Hostens était un des plus grands
gisements de lignite au début des
années 1930. C’est aujourd’hui une
plage ouverte à la baignade et une
réserve pour la pêche et l’ornithologie.
Retour sur cette civilisation disparue.
Bonne balade !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAUTERNES
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Au départ de l'Office de Tourisme à
Sauternes, partez à la rencontre des
Grands Crus Classés 1855 de
l'appellation
Sauternes.
Itinéraire
conseillé sur les communes de
Sauternes, Bommes, Preignac et
Fargues de Langon. Pour les plus
volontaires, itinéraire modifiable pour
découvrir Barsac et ses Châteaux.

3.3 km
 VILLANDRAUT



K


Une galerie de feuillus semble
protéger le Ciron, cette rivière aux
couleurs de sable et de rouille. La
lumière filtrée laisse apparaître la
végétation luxuriante des berges.
L'impressionnante tranquillité du site
est parfois rompue par le chant des
oiseaux ou par le vol des libellules
chassant autour des joncs. Au départ
de
Villandraut,
de
nombreuses
possibilités sont offertes pour découvrir
la vallée à pied, en vélo ou en canoë.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Point d'observation des grues
cendrées

16.6 km
 CAZALIS



L


Un point d’observation en accès libre
été aménagé aux abords de champs
agricoles pour observer ces "dames
grises" en période d'hivernage de 10h
à 16h environ. Une palissade en
brande permet de les regarder
discrètement aux jumelles, sans les
d é ra n g e r. Pour y accéder, rendezvous devant l’auberge du village (une
pause déjeuner agréable avant ou
après l'observation des grues) et
suivez la boucle des grues balisée
avec un jalonnement en bois le long
des chemins pour atteindre le lieu
d'observation. Le retour se fait, en
partie, par le même chemin et la
boucle s’achève au village de Cazalis.
L’accès en véhicule est prohibé.

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Lagunes du Gât Mort

Domaine Départemental
Gérard Lagors

 +33 5 56 82 71 79
 http://www.cg33.fr

21.7 km
 LOUCHATS

 +33 5 56 88 70 29

http://www.cg33.fr/cg33/jcms/c_9971/d



M


Vestiges de la lande originelle, les
lagunes font partie des éléments forts
du patrimoine naturel et humain des
Landes de Gascogne. Ces petits
plans d’eau circulaires, d’origine
glaciaire, constituent un milieu secret
et magique. Aux alentours du petit
ruisseau le Gât Mort, la forêt s’ouvre
sur un espace de lande rase
suffisamment vaste pour évoquer les
paysages des siècles passés. La
nappe phréatique, toute proche,
permet à certaines de ces lagunes de
maintenir toute l’année un niveau
d’eau, n’excédant toute fois pas un
mètre. Un parcours de 3 km jalonné de
quelques observatoires permet une
lecture d’ensemble de la végétation.

omaine-g-lagors-a-hostens
22.0 km

 HOSTENS

N


Les 250 ha de lacs du domaine
d'Hostens trouvent leur origine dans
les excavations d'une ancienne mine à
ciel ouvert. Votre exploration, suivant
des sentiers balisés, vous conduira
d'un marais à un étang, de plans
d'eau modestes à de vastes lacs. Le
site,
propriété
du
Conseil
Départemental de la Gironde, a
récemment fait l'objet d'un important
programme d'aménagement lié à la
découverte de la nature et à la
détente. Il offre une multitude
d'activités de loisir et de plein air.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Château de Villandraut

Collégiale d'Uzeste

 +33 5 56 25 87 57
 http://www.chateaudevillandraut.fr

 +33 6 09 92 20 23
Parvis de la Mairie
 http://www.collegiale-uzeste.fr

0.2 km
 VILLANDRAUT



1


4.3 km
 UZESTE



2


Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Château Royal de Cazeneuve

Château de Roquetaillade

Château d'Yquem

Château de Fargues

 +33 5 56 25 48 16

http://www.chateaudecazeneuve.com

 +33 5 56 76 14 16
 http://www.roquetaillade.eu

 http://www.yquem.fr

 +33 5 56 63 68 00
 http://www.tourisme-sud-

8.9 km
 PRECHAC
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Visite guidée de la cité
médiévale de Saint-Macaire
 +33 5 57 36 24 64#+33 5 56 63 68
00
8 rue du canton

gironde.com

9.3 km
 MAZERES
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10.3 km
 SAUTERNES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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10.6 km
 FARGUES
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 http://www.tourisme-sud16.6 km
gironde.com

 SAINT-MACAIRE

7


Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Domaine de Malagar

Château Filhot

Maison du Sauternes

Château Lamothe Despujols

Château Guiraud

 +33 5 57 98 17 17
17 route de Malagar

 +33 5 56 76 61 09
 http://www.filhot.com

 +33 5 56 76 69 83
14 place de la Mairie

 +33 5 56 76 67 89
19 rue Principale

 +33 5 56 76 61 01
 http://www.chateauguiraud.com

 http://www.maisondusauternes.com

 http://www.lamothe-despujols.com

 http://www.malagar.fr

17.3 km
 SAINT-MAIXANT
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7.7 km
 SAUTERNES



1


Grand domaine familial de 350 ha
couvrant tout le versant Sud du village
de Sauternes, parc à l'anglaise,
château néoclassique du XIXème
siècle et Pigeonnier du XVIème siècle.
Le Château Filhot a été créé en 1709
par Romain de Filhot, conseiller au
Parlement de Bordeaux et transmis
jusqu'au propriétaire actuel : le Comte
Gabriel de Vaucelles. Les 62ha
plantés en vignes et le parc du
Château Filhot se situent sur le
versant Sud de la colline de
Sauternes.
Célèbre
pour
son
Sauternes, Filhot est aussi connu pour
son parc à l'anglaise réalisé par le
jardinier paysagiste Fisher en 1845.

8.5 km
 SAUTERNES



2


Installée en plein cœur de Sauternes,
la Maison du Sauternes regroupe 88
producteurs de cette appellation. Elle
vous accueille dans un bâtiment en
pierre qui ne manque pas de cachet, à
47 km au sud-est de Bordeaux. Vous
désirez mieux connaître l’appellation
Sauternes et surtout déguster une
vaste palette de ces vins savoureux
de légende sans visiter tous les
châteaux de la région ? Les
producteurs vous prodiguent leurs
conseils, dégustations à l’appui. Le
prix de vente des bouteilles y est le
même qu’à la propriété.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.8 km
 SAUTERNES



3


L'un des plus petits Crus Classés en
1855, un terroir chargé d'histoire et
une exploitation familiale depuis 3
générations. Ce petit domaine de 8
hectares d’un seul tenant, proche du
village de Sauternes, est un point haut
de l’appellation. De sa motte féodale, il
offre une vue panoramique sur les
Landes Girondines et la Vallée du
Ciron. Chaleureusement accueillis à la
Cave des Lauréats (face à l'église de
Sauternes) vous pourrez découvrir les
aléas du métier au cours d'une visite
en compagnie du viticulteur et l'effet
millésime autour d'une dégustation
argumentée.

9.0 km
 SAUTERNES
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En visitant Château Guiraud, vous
êtes accueillis par une majestueuse
allée de 181 platanes bordant une
ancienne voie romaine, vous menant
hors dessentiers battus au cœur de
l’univers anticonformiste de Château
Guiraud * basé sur une approche
naturelle de la viticulture et de la
biodiversité. La griffe aromatique
originelle de nos vins - reflet de la
nature et de nos récoltes d’orfèvre –
vous sera dévoilée à travers la
dégustation des trois vins produits au
Château Guiraud.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

Château d'Arche

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Château Roquetaillade La
Grange

 +33 5 56 76 67 67
 http://www.chateaudarche-

 +33 5 56 76 14 23
 http://www.vignobles-guignard.com

sauternes.com

Billeterie

Château La Tour Blanche

Château de Rayne Vigneau

Château Haut Claverie

 +33 5 57 98 02 73
 http://www.tour-blanche.com

 +33 5 56 76 64 05
4 Le Vigneau

 +33 5 56 63 43 09  +33 6 38 57
65 03
Le Vieux Pouy

 http://www.raynevigneau.fr

 http://www.haut-claverie.com
9.2 km
 SAUTERNES
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Château d’Arche, Grand Cru Classé,
se métamorphose en 2019 et démarre
le bio. Visitez notre nouveau chai
moderne de 2500 m² unique à
Sauternes, témoin authentique de
notre engagement éco-responsable.
Découvrez plus que le patrimoine et
l’histoire de ce vignoble mythique.
L’accueil est généreux pour partager
notre passion du vin et de l’excellence.
Nouvelle boutique et gamme étendue
de vins, salle de réception, ateliers à la
carte, dégustations des Grands crus et
cuvées exceptionnelles pour vivre une
expérience unique seul ou en groupe.

9.4 km
 MAZERES
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Un cadre exceptionnel. Pressoirs
centenaires et impressionnant chai à
barriques sur 6 hauteurs. Le Château
Roquetaillade la Grange est situé sur
les plus hautes croupes des Graves. Il
appartenait à la famille du pape
Clément V au XIVème siècle. Ce
domaine fait aujourd'hui partie d'un
ensemble de propriétés, dirigées par 3
frères : Bruno, Dominique et Pascal
Guignard, et représentant le plus
important vignoble des Graves.

9.6 km
 BOMMES
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Vignoble
certifié
Haute
Valeur
Environnementale, le Château La Tour
Blanche est un domaine de 40 ha,
fondé au XVIIème siècle sur l'une des
croupes graveleuses du sauternais à
B o mme s. Ce terroir lui permet de
produire
des
vins
gourmands,
harmonieux et équilibrés. A sa mort,
son dernier propriétaire, Daniel « Osiris
» Iffla, en a fait don à l’Etat Français à
condition que soit créée sur place une
école de viticulture et d’oenologie. Le
Château La Tour Blanche propose
des visites classiques mais aussi des
visites gourmandes et des visites
déjeuners autour des accords mets et
vins de Sauternes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.1 km
 BOMMES
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A l’origine d’un grand vin, il y a la
qualité des raisins. L’excellence du
Château de Rayne Vigneau puise ses
racines à la fois dans le vignoble de
Sauternes à la personnalité si
particulière,
dans
son
terroir
exceptionnel préservé et valorisé au fil
des siècles et dans l’expression des
différents cépages, rigoureusement
sélectionnés en parfaite adéquation
avec les sols.

10.3 km
 FARGUES
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Située à 5 minutes de Langon,
propriété familiale depuis 1800. Nous
vous accueillons chaleureusement, en
toute simplicité. Nous baignons dans
les arômes et les parfums des
Sauternes et des Graves. Les
générations qui se sont succédées ont
su marier le savoir-faire des anciens,
les technologies nouvelles et la
viticulture raisonnée en conservant
l'amour du travail bien fait. Vous y
trouverez des vins de caractère et de
tradition qui allient fraîcheur, fruits et
onctuosité, vins de plaisir aux tarifs de
5.80€ à 13.50€. Découvrez également
notre sangria au Sauternes en
bouteille. Vente de BIB rouge et rosé.

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Château Raymond Lafon
 +33 5 56 63 21 02
4 Au Puits
 http://www.chateau-raymondlafon.fr
10.8 km
 SAUTERNES



Billeterie

K


Château Raymond-Lafon, la passion
d'une
famille
respectueuse
des
traditions. Propriété de 18 ha dont le
vignoble, entremêlé aux crus les plus
réputés du sauternais, bénéficie d’une
exposition remarquable et réunit les
meilleures conditions pour produire un
très grand vin de Sauternes. Une taille
sévère de la vigne, la rigueur des
soins apportés et la vendange par
tries successives contribuent à un
rendement très faible.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines
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Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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