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Échappées belles
À l’écart des grands axes de circulation, l’Entre-deux-Mers rend d’humeur vagabonde.
Routes champêtres, voies cyclables, circuits pédestres, sentiers botaniques ou chemins
buissonniers, invitent à musarder. Une croisière fluviale fait même escale à Cadillac ! Aux
Portes de Bordeaux, les cyclistes randonneurs qui empruntent la boucle Citon-Cenac
ont un avant-goût de la piste Lapébie qui traverse la région d’ouest en est. À Créon, l’on
découvre l’histoire du quartier de la gare avec Sonopluie. Du côté de Monségur, l’un des
chemins de Compostelle attend le pèlerin, à moins que l’envie de franchir la Garonne, à
La Réole, ne vous mène sur le chemin de halage du canal de Garonne qui court à l’ombre
de platanes centenaires.

GREAT ITINERARIES

BONITAS ESCAPADAS

Located somewhat off the beaten track, the Entre-deuxMers invites visitors to take their time to discover the region’s many charms. Country roads, cycle paths, botanical trails, etc. invite people to wander around at their
own pace. A river cruise even stops over in Cadillac! The
Citon-Cenac cycle path starting from just outside the city
of Bordeaux is a foretaste of the path that crosses the entire Entre-deux-Mers from west to east. The historic station district in Créon can be discovered with a Sonopluie
(geolocalised umbrella audio guide). One of the pilgrim
roads to Santiago de Compostela goes through Monségur – that is, unless pilgrims prefer to cross the Garonne
at La Réole and follow the towpath along the Canal des
Deux Mers lined with century-old plane trees.

Alejada de los grandes ejes de circulación, Entre-deuxMers despierta el deseo de vagabundear. Rutas campestres, rutas en bici, senderos botánicos o caminos entre
matorrales nos invitan a perdernos. ¡Incluso existe un
crucero fluvial que hace escala en Cadillac! A las Puertas
de Burdeos, los ciclistas de paseo que toman el circuito
Citon-Cenac pueden catar un tramo de la pista que atraviesa la región de oeste a este. En Créon, descubrimos la
historia del barrio de la estación ferrovial en Sonopluie.
Junto a Monségur, uno de los Caminos de Santiago espera al peregrino, salvo que el deseo de cruzar el Garona, en
La Réole, no le lleve por el camino de sirga del canal de
Deux Mers, que fluye a la sombra plataneros centenarios.
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RANDONNÉES
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Abbaye de La Sauve Majeure

AUX PORTES DE BORDEAUX

PÉDESTRES

RANDONNÉES

1

AUTOUR DE CADILLAC & PODENSAC

BOUCLE LOCALE DE BAURECH

RIONS : DE PIERRES EN VIGNES

DÉPART > Église

DÉPART > Place de la mairie

DISTANCE > 3,5 km DURÉE > 1 h

DISTANCE > 12 km DURÉE > 3 h 30

Au départ de l’Église de Baurech, cheminez
à travers les coteaux des Cadillac Côtes de
Bordeaux, vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée et la campagne environnante.
Gone hiking on the hillsides of the Garonne to discover the
magnificent panoramas on the valley.

A travers cette randonnée, vous découvrirez le
patrimoine architectural de Rions, cité médiévale, surnommée «la petite Carcassonne» de
Gironde mais aussi ses coteaux vallonnés aux couleurs changeantes selon les saisons, couvertes de
vignes en AOC Cadillac Côtes de Bordeaux .

Caminata sobre las laderas del Garona para descubrir los
panoramas magníficos sobre el valle.

Gone hiking on the hillsides of the Garonne and discovered
by the medieval city of Rions.

POINTS D'INTÉRÊT > Château La Roche, point de vue sur
la Garonne depuis le haut des coteaux de Baurech.

Caminata sobre las laderas del Garona y descubrimiento
de la ciudad medieval de Rions.

PAYSAGES > Campagne et vignes.

POINTS D'INTÉRÊT : Cité médiévale de Rions, monastère
du Broussey.
PAYSAGES : Vignes, bois, panorama.

2

RANDONNÉE DE CARIGNAN
À FARGUES SAINT HILAIRE

4

VIRELADE / ARBANATS :
ENTRE BOIS ET FONTAINES LAVOIRS

DÉPART > Église

DÉPART > Mairie

DISTANCE > 10 km DURÉE > 2 h 30 à 3 h

DISTANCE > 15 km DURÉE > 5 h

Au départ de l'église Saint Martin, découvrez
les côteaux de l'Entre-deux-Mers à proximité
de Bordeaux. Le circuit serpente entre les bois,
les vignes et les résidences. Parking ombragé
devant l'église Saint Martin du XIIIe siècle.
Between wood and vineyards, discover the hillsides of the
Entre-Deux-Mers just a step from Bordeaux.

Sur la rive gauche de la Garonne, en terre de Graves,
vous cheminerez entre ces deux villages bucoliques
aux charmantes églises ; vous découvrirez le château XIXème siècle de Virelade ou vous vous rafraîchirez aux fontaines-lavoirs et cours d’eau qui jalonnent
ce parcours. Extension possible vers les bords de
Garonne.

Entre maderas y viñas, descubra las laderas de Entredeux-Mers a dos pasos de Burdeos.

Gone hiking between castles and bucolic villages in
refreshing fountains.

POINTS D'INTÉRÊT > Nombreux châteaux construits aux
XIXe et XXe siècles, église de Carignan.

Caminata entre castillos y pueblos bucólicos a las fuentes
frescas.

PAYSAGES > Circuit vallonné à travers bois et vignes.

Retrouvez nos boucles RANDOS dans votre Office de Tourisme.
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POINTS D'INTÉRÊT > Château de Virelade, églises, lavoir.
PAYSAGES > Circuit vallonné à travers bois et vignes.

9

AUTOUR DE CRÉON

PÉDESTRES

RANDONNÉES

5

AUTOUR DE SAUVETERRE
BOUCLE DE LA SAUVE

7

BOUCLE LOCALE DE GOURMERON

DÉPART > Parking de l’Abbaye

DÉPART > Place de Sauveterre

DISTANCE > 15 km DURÉE > 4 h 30

DISTANCE > 13 km DURÉE > 3 h

Au départ de l’abbaye, un des plus beaux
monuments de l’Entre-deux-Mers, cette randonnée
est accessible à tous grâce à son environnement
ombragé et verdoyant et ses quelques kilomètres
sur la piste cyclable.

De la bastide de Sauveterre de Guyenne aux quatre
portes sauvegardées gagnez les vignobles et les
bois. Vous rejoindrez St Brice puis Daubèze et son
église romane maintes fois remaniée.

Shaded and green circuit passing by the abbey of La Sauve
Majeure, majestic monument of the Entre-deux-Mers.
Circuito sombreado y verdoso que pasa por la abadía de
La Sauve Majeure, monumento majestuoso de l’Entredeux-Mers.

POINTS D'INTÉRÊT > Abbaye de La Sauve Majeure,
Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers, Eglise St Pierre
de La Sauve Majeure.
PAYSAGES > Prairies, forêts, vignes.
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Discovery of vineyards including the medieval town of Sauveterre of Guyenne.
Descubrimiento de los viñedos pasando por el bastide de
Sauveterre de Guyenne.

POINTS D'INTÉRÊT : Bastide de Sauveterre, église de St
Brice, petit bourg et église de Daubèze.
PAYSAGES : Vignobles, bois, patrimoine médiéval.
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BOUCLE DE BLASIMON

DÉPART > Place de Blasimon

BOUCLE DE BARON

DISTANCE > 5,9 km DURÉE > 2 h

DÉPART > Église de Baron

The natural amateurs will be conquered by this stroll essentially in forest.

Après avoir visité le cœur de Blasimon, la plus
petite bastide de Gironde, qui a conservé de beaux
éléments de ses origines, gagnez la vallée de
la Gamage, où se niche l’église Saint-Nicolas,
merveille de l’art roman. Une pérégrination
sur les coteaux environnants, entre vignes et
forêts, vous mènera au domaine départemental Volny Favory avec son plan d’eau et son
antique moulin.

Los aficionados de naturaleza serán conquistados por este
paseo esencialmente en bosque.

Having visited the smallest medieval town of Gironde, you will
take advantage of a natural stroll by the lake of Blasimon.

POINTS D'INTÉRÊT > La crypte de l’église de Baron. La
crypte est classée Monument Historique depuis 1908 et
l’église inscrite aux Monuments Historiques depuis 2002.

Después de haber visitado el más pequeño bastide del
Gironda, usted sacará provecho de un paseo natural al
borde del lago de Blasimon.

DISTANCE > 8 km DURÉE > 2 h 30
Les amateurs de nature seront conquis par cette
balade composée essentiellement de forêt mais
également de certains des plus beaux châteaux
du Créonnais.

PAYSAGES > Prairies, forêts, vignes.

POINTS D'INTÉRÊT > Bastide de Blasimon, abbaye de
Blasimon, domaine départemental Volny Favory, moulin
de La Borie.
PAYSAGES > Lac, vignobles, forêts et patrimoine médiéval.

Retrouvez nos boucles RANDOS dans votre Office de Tourisme.
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AUTOUR DE TARGON

PÉDESTRES

RANDONNÉES

9

AUTOUR DE LA RÉOLE & AUROS

BOUCLE DU MANOIR

BOUCLE DU MÉDIER À MONGAUZY

DÉPART > Place de Targon

DÉPART > Place de l’église

DISTANCE > 10 km DURÉE > 2 h 30

DISTANCE > 7,5 km DURÉE > 2 h

Découvrez des paysages de vignes en harmonie
avec les forêts qui les bordent. Au sein de cette
nature se cache parfois un patrimoine millénaire.

Arpentez les coteaux de Mongauzy, entre vignoble
et forêt, joli point de vue sur la vallée de la Garonne.
Point de départ depuis la place de l’église.

Discover tresures hidden from the bend of the paths ways
of vineyard.

Cross hillsides, with attractive points of view on the
Garonne.

Descubra los tesoros escondidos el rodeo de los caminos
de viña.

Surque las laderas, con hermosos puntos de vista sobre La
Garonne.

POINTS D'INTÉRÊT > Panorama sur le vignoble, châteaux
viticoles et maisons de Maître, hameaux et maisons
anciennes, serres horticoles.

POINTS D'INTÉRÊT : Point de vue sur la Garonne, ancien
moulin.

PAYSAGES > Vallons, vignobles et boisements.

PAYSAGES : Vignes & forêt.

10 BOUCLE DU CHÂTEAU DE BENAUGE

12 BOUCLE CADANE À AILLAS

DÉPART > Place du village d’Arbis

DÉPART > Église

DISTANCE > 7,3 km DURÉE > 2 h

DISTANCE > 12,5 km DURÉE > 3 h

Au départ du village d’Arbis, cette randonnée
ravira les amoureux du patrimoine et de paysages
vallonnés avec en point d’orgue la forteresse des
seigneurs de Benauge.

Profitez d’une jolie balade pour découvrir le
patrimoine naturel du secteur d’Aillas, entre forêts,
campagne et landes. Départ à l’église d’Aillas.

Gone hiking for the lovers of heritage and landscapes by
discovering the forterresse of the Lords of Benauges.
Caminata para los enamorados de patrimonio y de
paisajes descubriendo el forterresse de los señores de
Benauges.

POINTS D'INTÉRÊT > Eglise Saint-Martin, château de
Benauge, moulin du Mayne.
PAYSAGES > Paysages vallonnés et point de vue sur le
vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux.

Retrouvez nos boucles RANDOS dans votre Office de Tourisme.
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Take advantage of a stroll in forest at the heart of the
natural heritage.
Saque provecho de un paseo en bosque en el corazón del
patrimonio natural.

POINTS D'INTÉRÊT > La Toison Douce (élevage de
chèvres angora), chemin de randonnée en pleine
nature, très peu de route goudronnée.
PAYSAGES > Forêt, campagne et landes.
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13 BOUCLE DE LA BASTIDE DE MONSÉGUR
DÉPART > Place de Monségur

PÉDESTRES

RANDONNÉES

DISTANCE > 6,5 km DURÉE > 2 h
Cette promenade invite à la découverte de la bastide et de ses alentours proches. La cité se dévoile,
son plan, ses rues et ruets, quelques vestiges ou
marques du passé méritent qu’on s’y attarde avant
de s’en éloigner par le chemin de ronde et les
berges du Drot.
Walk in the medieval town of Monségur and stopping place
freshness on the covered way.
Paseo en el bastide de Monségur y parada frescura sobre
el camino de ronda.

POINTS D'INTÉRÊT > Bastide de Monségur, points de vue.
PAYSAGES > Bastide, chemin de ronde, vues sur vallée,
rives du Dropt.

Circuit non balisé, plan guide et descriptif disponibles au
Bureau d’information touristique
14 BOUCLE LOCALE DE L’ÉTANG
DÉPART > Village de Castelmoron d’Albret

CHAQUE MERCREDI À 19:00
En soirée, 8 à 10 km de « Balades à la fraîche » guidées, gratuites et ouvertes à tous. Rendez-vous au
point de départ sans inscription préalable avec votre pique-nique et votre lampe de poche.

Mercredi 12 juillet : Saint-Hilaire de la Noaille - parking proche de l’église. +33 6 51 87 92 95
Mercredi 19 juillet : Saint-Martin de Lerm - parking mairie. +33 7 50 28 86 22
Mercredi 26 juillet : Roquebrune - parking église. +33 5 56 61 65 55
Mercredi 2 août : Saint-Félix de Foncaude - parking mairie. +33 6 01 09 66 51
Mercredi 9 août : Saint-Martin du Puy - parking salle des fêtes/tennis. +33 5 56 71 84 80
Mercredi 16 août : Camiran - parking stade. +33 6 49 25 93 70
Mercredi 23 août : Neuffons - parking église. +33 5 56 71 86 47
ORGANISATION : Les randonneurs du Haut Entre-deux-Mers randonneurs-haut-entre-deux-mers.fr

16 AUTOUR DE CADILLAC
BALADES PATRIMOINE À RIONS : Trois soirées pour (re)découvrir Rions et partager un moment convivial au
cœur de la petite cité médiévale.

18h00 : départ de la visite guidée depuis l’échoppe de marchand (sur le côté de l’église) avec David Souny, historien
et guide conférencier.
20h00 : soirée grillades au Cercle populaire de Rions accompagnée des vins du Château Janisson.
Mercredi 12 juillet, 2 août & 30 août - ORGANISATION : Monsieur David Souny +33 6 18 12 82 17
dsouny@histoiresdepierres.fr

DISTANCE > 10 km DURÉE > 2 h 30

Raccourci possible pour 7,5 km
Au départ du plus petit village de France en superficie (3,4ha) ce circuit alterne passages en forêt,
sur des plateaux de vignes et dans des vallons. Un
raccourci permet d’apprécier l’étang communal
de Caumont et ses sous-bois ombragés.
Stroll in the smallest village of France and take advantage
undergrowth shaded in border of pond.
Paseo en el pueblo más pequeño de Francia y saque
provecho de malezas sombreadas en ribete de estanque.

POINTS D'INTÉRÊT > Découverte de Castelmoron
d’Albret.
PAYSAGES > Vignes et bois.
Retrouvez nos boucles RANDOS dans votre Office de Tourisme.

15 AUTOUR DE LA RÉOLE, MONSÉGUR ET SAUVETERRE DE GUYENNE

14

17 RANDO SEMI-NOCTURNE DE LESTIAC : Randonnée d’environ 6km, à 19h, d’une durée de 3h30,
avec des pauses diverses. Pot amical et surprise. Le pique-nique est à tirer du sac.

Vendredi 21 juillet & Vendredi 25 août. - ORGANISATION : Union Touristique Les Amis de la Nature 06 75 93 10 89
€ : 5,00 € / adulte, 3,00 € pour les moins de 12 ans.

18 BALADES NATURALISTES ET CULTURELLES SUR L’ÎLE DE RAYMOND À PAILLET :
Randonnée d’environ 6km, à 19h, d’une durée de 3h30, avec des pauses diverses.
Pot amical et surprise. Le pique-nique est à tirer du sac.

16 juillet, 27 août, 16 et 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre.
Visites gratuites. Places limitées. Réservation auprès de la Communauté de Communes de Podensac, Coteaux de
Garonne, Lestiac, Paillet, Rions au 05.56.62.72.98 ou secretariat@cdc-coteauxdegaronne.fr
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ÉVÉNEMENTIELLES

ZOOM SUR...

LES RANDONNÉES

AUTOUR DE MONSÉGUR

ITINÉRAIRES CYCLO
Station Vélo de Créon

CYCLO

ITINÉRAIRES

AUX PORTES DE BORDEAUX

AUTOUR DE CADILLAC & PODENSAC

19 BOUCLE N°12

21 BOUCLE DES 2 RIVES

DÉPART > Piste Lapébie à Sadirac

DÉPART > Remparts

DISTANCE > 27 km DURÉE > 1 h 45

DISTANCE > 35 km DURÉE > 2 h

Promenade vous conduisant du cœur de l’Entredeux-Mers aux berges de la Garonne. Départ du
centre de Sadirac.

Cap sur les vignobles du Sauternais ! Depuis la bastide médiévale de Cadillac, traversez la Garonne à
Cérons et rejoignez ensuite les terres du Sauternais
(belles propriétés viticoles). Une halte dégustation
est possible. Vous cheminerez à la fraîche aux
abords du Ciron. Retour sur Podensac, où se produit le Lillet, célèbre apéritif des premiers James
Bond, puis sur Cadillac accueilli par la silhouette
magistrale du château des Ducs d’Epernon.

Circuit in the vineyard with numerous stopping places
nature and heritage to be discovered.
Circuito en el viñedo con numerosas paradas naturaleza y
patrimonio que hay que descubrir.

POINTS D'INTÉRÊT > Potiers de Sadirac, maison du
Patrimoine Naturel, Parc Aventure Arbor&Sens,
chantiers Tramasset au Tourne + à 1 km châteaux
viticoles : Melin-Constantin, La Gontrie et Vignobles
Courrèges.
PAYSAGES > Vignes, forêt et campagne.

20 BOUCLE N°13
DÉPART > Ancienne gare de Cénac
DISTANCE > 22 km DURÉE > 1 h 30
À seulement 15 mn de Bordeaux, aux portes de
l’Entre-deux-Mers prenez la clé des champs au
départ de l’ancienne gare de Citon Cénac pour
explorer l’arrière pays bordelais.
At 15 minutes of Bordeaux, natural circuit by the cycle path
Lapébie.
A 15 minutos Burdeos, circuito natural por la pista para
ciclistas Lapébie.

POINTS D'INTÉRÊT > Voie verte Lapébie, passage dans
St Caprais de Bordeaux et Camblanes-et-Meynac,
Châteaux viticoles Courtade-Dubuc et Brethous en
Cadillac Côtes de Bordeaux.
PAYSAGES > Vignes, forêt et campagne.

Retrouvez nos 22 boucles CYCLOS dans votre Office de Tourisme.
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Stroll at the edge of Ciron to discover the vineyards of Sauternes.
Paseo al borde de Ciron para descubrir los viñedos de
Sauternes.

POINTS D'INTÉRÊT : Bastide de Cadillac, Maison des Vins
de Barsac, Maison des Vins de Cadillac, Maison Lillet,
Maison des Vins de Graves, Parc Chavat, Château d’eau
Le Corbusier. Chateaux = Ducs d’Epernon, Cérons,
Coutet, Climens, Myrat, Gravas,
PAYSAGES : Bords de Garonne, vignes du Sauternais,
coteaux Cadillac Côtes de Bordeaux.

22 SUR LES CHEMINS DES PALUS DE GARONNE
DÉPART > Quais de Langoiran
DISTANCE > 9 km DURÉE > 2 h
Des quais de Langoiran à l’Ile de Raymond, vous
suivrez la Garonne pour découvrir le petit patrimoine lié au fleuve mais aussi sa faune et sa flore
typique («Aller-retour» et non boucle).
Stroll in edge of the Garonne to discover the heritage of the river.
Paseo en borde del Garona para descubrir el patrimonio del río.

POINTS D'INTÉRÊT : Façade portuaire de Langoiran,
carrelets et village de pêcheurs, la cale : petit port de
Lestiac, la Guinguette du Phare à Lestiac, hameau du
Cap Horn, Ile de Raymond et ses moutons Black Face.
19

CYCLO

ITINÉRAIRES

AUTOUR DE CRÉON

AUTOUR DE TARGON

23 LA BOUCLE «EXPLORATORS»

25 BOUCLE N°19

DÉPART > Station Vélo de Créon

DÉPART > Place de l’église à Frontenac

Créon > La Sauve > Saint-Léon > Blésignac > Créon

DISTANCE > 12,5 km DURÉE > 1 h

DISTANCE > 26 km DURÉE > 2 h

Vallée de l’Engranne, des vestiges de dolmens
aux carrières de pierre de Frontenac la roche se
confronte au vert tendre des vignes et de la nature
préservée.

Cette randonnée cyclotouristique vous proposera
la découverte des joyaux du patrimoine créonnais…
Après avoir laissé l’Abbaye de la Sauve-Majeure
vous dévoiler ses secrets, vous vous laisserez surprendre par les vestiges des templiers et autres
curiosités gavaches...
Discovered jewels of the heritage, abbey of La Sauve
Majeure, gavaches curiosities in the shade of the cycle
track.
Descubrimiento de las joyas del patrimonio, la abadía de
La Sauve Majeure, curiosidades gavaches al amparo de la
pista para ciclistas.

POINTS D'INTÉRÊT > Créon (la bastide et l’église), la cave
coopérative, La Sauve (l’Abbaye de la Sauve-Majeure,
la Maison des Vins de l’Entre-deux-mers, les Vignobles
Latorse), Blésignac (ancien village des templiers), SaintLéon (Château de Castelneau - viticulteur).
PAYSAGES > Villages et vignobles.

In the course of the cycle track, the dolmens and the stony
careers contrast with the green of the protected nature.
Al rodeo de la pista para ciclistas, dolmenes y carreras de
piedra contrastan el verde de la naturaleza preservada.

POINTS D'INTÉRÊT : Dolmens de Sabatey, falaise de la
Lirette, village de Bellefond
PAYSAGES : Vignobles, forêt et roche.

26 BOUCLE N°20
DÉPART > Lacs de Laubesc
DISTANCE > 18 km DURÉE > 1 h 30

24 BOUCLE N°16
DÉPART > Station Vélo de Créon
DISTANCE > 21 km DURÉE > 1 h 30
A moins de 30 min de Bordeaux, vignobles, monument historique et patrimoine de l’UNESCO vous
attendent aux détours du chemin.
In 30 minutes of Bordeaux, vineyards and UNESCO
heritage wait you in the course of for the cycle track.
A 30 minutos Burdeos, viñedos y patrimonio UNESCO le
esperan al rodeo de la pista para ciclistas.

A proximité de la voie verte Lapébie, hameaux
et petits villages anciens encadrent un site aussi
majestueux que préservé, le lac de Laubesc.
Stroll in the small hamlets and the former villages near the
lake protected from Laubesc.
Paseo en las pequeñas aldeas y los pueblos antiguos
cerca del lago preservado de Laubesc.

POINTS D'INTÉRÊT : Lac de Laubesc, église de Courpiac.
PAYSAGES : Lac, vallons et vignobles.

POINTS D'INTÉRÊT > Bastide de Créon, Abbaye de La
Sauve Majeure, Maison des vins de l’Entre-deux-Mers.
PAYSAGES > Vallonnements, vignobles et forêts.
Retrouvez nos 22 boucles CYCLOS dans votre Office de Tourisme.
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CYCLO

ITINÉRAIRES

AUTOUR DE SAUVETERRE

AUTOUR DE LA RÉOLE & AUROS

27 BOUCLE N°1

29 BOUCLE N°4

DÉPART > Sauveterre (Lapébie direction Bordeaux)

DÉPART > Mairie de Loubens

DISTANCE > 18 km DURÉE > 1 h 30

DISTANCE > 17 km DURÉE > 1 h 20

Au départ de Sauveterre de Guyenne, cette boucle
ouvre la voie sur des paysages de vignobles à
déguster sans modération ! ll ne vous reste plus
qu’à enfourcher votre vélo et à vous laisser guider
au travers de somptueux petits hameaux tels que
« le Puch » ou « Saint Léger de Vignague » caractéristiques de l’Entre-deux-Mers.

Nous vous proposons une balade à vélo, au cœur
des paysages de l’Entre-deux-Mers : moulin,
châteaux, vignobles et rivière. Départ conseillé à la
Mairie de Loubens.

This loop crosses landscapes of vineyards to be tasted
without moderation.
Este rizo surca paisajes de viñedos que hay que saborear
sin moderación.

POINTS D'INTÉRÊT > Bastide de Sauveterre de Guyenne,
Voie Roger Lapébie, Eglises et hameau.
PAYSAGES > Vignobles à 70% avec un léger dénivelé.
Départ d’une ville bastide et passage par des petits
villages.

Circuito descubrimiento de los castillos y los molinos de
Entre-deux-Mers.

POINTS D'INTÉRÊT : Château Lavison, Ferme du Moulinat, Moulin de Loubens, Cave Coopérative Les Coteaux
d’Albret, Château Les Maubats.
PAYSAGES : Vignes et campagne + à 2 km le lac des 9
Fontaines.

30 BOUCLE N°7

28 BOUCLE N°22

DÉPART > Pont du Rouergue à La Réole

DÉPART > Saint Brice (Lapébie direction Sauveterre)

DISTANCE > 17 km DURÉE > 1 h 40

DISTANCE > 17 km DURÉE > 1 h 30

A la découverte de la vallée de la Garonne, entre
fleuve et canal des Deux-Mers reliant l’Atlantique
à la Méditerranée. Parcourez un paysage rural
authentique par route ou voie verte et chemins.

Au départ de la voie verte Lapébie à Saint-Brice,
partez à la découverte du vignoble et du patrimoine rural qui entoure la bastide de Sauveterre.
Sillonnez la campagne environnante, découvrez
nos belles églises romanes et traversez nos
villages joliment fleuris...
Circuit crossing the flowery villages where it well makes a
stopping place do in the attractive Romanic churches.
Circuito que atraviesa los pueblos floridos donde es grato
hacer una parada en las hermosas iglesias romances.

POINTS D'INTÉRÊT > Moulin de Gornac, portail de l’église
de Castelviel, village fleuri de Coirac.
PAYSAGES > Vignobles et petits villages caractéristiques
du territoire.
Retrouvez nos 22 boucles CYCLOS dans votre Office de Tourisme.

Circuit discovery of castles and mills of the Entre-DeuxMers.
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Discover the bicycle route Canal des Deux Mers à Vélo by
benefiting of a stopping place to La Réole Ville d’ Art et
d’Histoire.
Descubra el itinerario a bicicleta del Canal des Deux Mers
à Vélo sacando provecho de una parada en La Réole Ville
d’Art et d’Histoire.

POINTS D'INTÉRÊT : La Réole, Moulin de Piis (chemin de
St Jacques de Compostelle), Puybarban et Entre Cycles
et Eaux, Canal Latéral à la Garonne, Castets-en-Dorthe,
Barie et l’osier.
PAYSAGES : Campagne.
23

AUTOUR DE MONSÉGUR

ZOOM SUR...

31 BOUCLE N°3

33 LA STATION VÉLO DE CRÉON

DÉPART > Halle de Monségur

CYCLO

ITINÉRAIRES

DISTANCE > 15,5 km DURÉE > 1 h
A partir de la halle de Monségur, classée, en fonte
et verre, rénovée récemment, vous sortirez du
centre de la bastide pour découvrir une campagne
vallonnée et verdoyante où la polyculture côtoie la
vigne et où on remarque des vergers de pruniers
d’ente. Vous apercevrez quelques puits couverts
appelés ici puits gavaches.
The medieval town of Monségur opens you the doors of a
green countryside where it well makes have a cycling tour.
El bastide de Monségur le abre las puertas de una campaña verdosa dónde es grato pasearse.

PAYSAGES > Bastides, campagne.

Ambassadrice du cyclotourisme en Entre-deux-mers, la Station Vélo a dans ses sacoches tous les secrets pour vous concocter
des parenthèses cyclo uniques…
Cette grande maison en bois située aux côtés de l’Office de Tourisme du Créonnais propose, pour vos petites et grandes
expéditions, la location de VTC, des vélos à assistance électrique, des tandems, un tricycle pour adulte, des sièges pour
bébés, remorques, barre de rattachement avec pour mots d’ordre sérénité et confort !
Un conseil ? Faîtes un détour par leur « zone cocooning » spécialement aménagée pour les cyclotouristes… Vous y trouverez
des parcours de balade, une bibliothèque de cartes et guides de voyage, une mallette à outils …
Ne manquez pas le programme de leurs manifestations annuelles (« Sortie de Piste », Velonotte, Bourse aux vélos) ni leurs
activités estivales créées pour ré-enchanter vos balades à vélo et découvrir la piste sous un nouveau jour : chasse aux trésors
géolocalisée, safari photo, balades guidées…

HORAIRES :
Avril - Mai : Tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 9h à 13h et de 14h à 19h.
De juin à septembre : 7j/7 de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Octobre : Tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 9h à 13h et de 14h à 18h.
€ : Vélo enfant à partir de 6€ ; VTC adulte à partir de 10 € ; Vélo à assistance électrique et Tandem à partir de 15€. Pour 10 vélo loués,
1 location de vélo gratuite ! Découvrez aussi les billets jumelés Station Vélo de Créon – Parc d’accrobranche Arbor et Sens.

32 BOUCLE N°2
DÉPART > Sauveterre (Voie verte Lapébie)
DISTANCE > 19 km DURÉE > 1 h 30

CONTACT :
+33 5 57 34 30 95 contact@lepointrelaisvelo-creon.fr
www.lepointrelaisvelo-creon.fr Facebook : Station Vélo de Créon

Depuis Sauveterre de Guyenne roulez sur de
petites routes vallonnées mais tranquilles vers le
Monségurais. Les sous-bois de l’étang de Caumont
vous accueillent avec leur ombre généreuse.
Castelmoron d’Albret et St Martin du Puy offrent
leurs bourgs pittoresques aux amateurs de
patrimoine.
Stroll on small roads including the smallest village of
France.
Paseo sobre pequeños caminos pasando por el pueblo
más pequeño de Francia.

POINTS D'INTÉRÊT > Bourg médiéval de Castelmoron
d’Albret, églises de St Léger et de St Martin du Puy.
PAYSAGES > Etang de Caumont.
Retrouvez nos 22 boucles CYCLOS dans votre Office de Tourisme.
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ZOOM SUR...

LOUEURS ET RÉPARATEURS
34 LE PARCOURS VTT DE LA LAURENCE

AUX PORTES DE BORDEAUX
Les parcours vallonnés de La Laurence
empruntent des sentiers à travers les vignes des
Cadillac Côtes de Bordeaux et les bois, au départ
de Saint Sulpice et Cameyrac (ou des huit autres
communes traversées).
Trois niveaux de difficultés qui permettent aux
novices comme aux plus aguerris de profiter d’une
sortie VTT aux portes de Bordeaux.
PARCOURS BLEU : 26km - 160 D+ : Levez la tête et
apercevez de très jolies vues sur les vignes ou les
champs de tournesol (Eglise de Cameyrac)
PARCOURS ROUGE : 36 km - 480 D+ : Profitez de
l’étang bucolique des Pontons – secteur La Tour à
Salleboeuf pour une petite pause.
PARCOURS NOIR : 46 km - 640 D+ : Pour les plus
experts, il faudra déjouer les singles et passages
techniques de la carrière (secteur les Carmes –
Fanfan à Pompignac). Valable également pour le
parcours rouge.
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 : Rando VTT et
pédestre (de 10 à 46 km)

LIEN CARTE :

LOUEURS

RÉPARATEURS

> AUX PORTES DE BORDEAUX

> AUX PORTES DE BORDEAUX

O2CYCLES

CYCLES GUEREAU

De 15 à 55€

1 bis chemin de Seguin 33 360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
+33 6 50 02 41 64 o2cycles.com

> AUTOUR DE CRÉON
STATION VÉLO DE CRÉON
De la demi-journée à la semaine.
À partir de 6€

60 boulevard Victor Hugo 33 670 CRÉON
+33 5 57 34 30 95 lepointrelaisvelo-creon.fr

> AUTOUR DE LA RÉOLE & AUROS
ENTRE CYCLES ET EAUX
De belles balades le long du canal avec nos vélos,
tandems et rosalies mais aussi des pédalos pour
découvrir la Garonne.
De 4€ à 85€

vtt-frcsaintsulpice.fr

Carbonade 33 190 PUYBARBAN
+33 6 12 86 66 44 +33 7 68 49 39 96
entre-cycles-et-eaux.jimdo.com

LES CYCLES DU CANAL
Demi-journée ou à la semaine... ou le long de la voie
verte, au port de plaisance de Castets-en-Dorthe.
De 8€ à 30€

4bis Rue Grossolle 33 210 CASTETS-EN-DORTHE
+33 6 95 63 20 80 +33 5 56 27 05 81
lescyclesducanal.com
Retrouvez nos 22 boucles CYCLOS dans votre Office de Tourisme.
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87 Avenue de l’Entre-Deux Mers
33 370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
+33 5 56 21 24 46
www.cycles-guereau.com

> AUTOUR DE SAUVETERRE
& TARGON
MARTIN MICHEL
Grand Rue 33 760 TARGON
+33 5 56 23 63 80

> AUTOUR DE CRÉON

> AUTOUR DE LA RÉOLE
& AUROS

EVASION CYCLES

MOTOCULTURE DU RÉOLAIS

Route du Pout 33 670 CREON
+33 9 84 24 55 33
www.evasioncycles.com

7 Frimont Ouest 33 190 LA REOLE
+33 9 66 84 74 22

> AUTOUR DE CADILLAC
& PODENSAC
JEANOT CONCEPT BIKE
7 grand Carretey 33 720 Barsac
+33 6 31 24 81 81

DEUX ROUES
6 Route de Branne 33 410 Cadillac
+33 5 56 62 67 76

GERARDIN JULIEN
48 av Chêne Vert 33 550 Paillet
+33 6 31 69 44 64

INTERSPORT
av Maréchal Foch
RN 113 33 720 Podensac
+33 5 57 98 18 20
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LES CYCLES DU CANAL
4 rue Grossolle
33 210 CASTETS-EN-DORTHE
+33 6 95 63 20 80
lescyclesducanal.com

L’ATELIER DU 2 ROUES
11 bis Avenue Carnot
33 190 LA RÉOLE
05 24 25 16 93

Petites réparations uniquement

AU BORD DE L’EAU
La Garonne à Saint Macaire

ESCALE FLUVIALE À CADILLAC
À LA DÉCOUVERTE DU TERROIR
DES CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX
Ici, le fleuve s’apprécie par différents parcours à
pied ou à vélo mais également en naviguant sur
ses flots. Au départ de Bordeaux, prenez le rythme
nonchalant d’une embarcation pour une journée
ou pour une semaine. Vous apprécierez, lors de
ses promenades fluviales, une découverte insolite
et unique, celle de nos coteaux et rivages depuis le
fleuve : étonnement et poésie garantis !

+33 5 56 62 12 92
cadillac-tourisme.com
Départ sur des quais à Bordeaux

CONSTRUCTION NAVALE
35 CHANTIERS TRAMASSET
Site patrimonial en bord de Garonne, inscrit au titre
des Monuments Historiques, dédié à la construction et à la restauration navale. L’association Les
Chantiers Tramasset a investi ce site en développant
l’activité artisanale, en perpétuant les savoir-faire et
en transmettant les techniques traditionnelles.

Visite libre du site du lundi au samedi de 10h à 17h
Visite guidée pour les groupes à compter de 9 pers. : 5 € / pers.
09 53 65 61 69 - asso@chantierstramasset.fr.
www.chantierstramasset.fr

ENTRE CYCLES & EAUX
36 ENTRE CYCLES & EAUX

LE VIGNOBLE EN CYCLOCROISIÈRE
AU DÉPART DE CASTETS-EN-DORTHE OU
LIBOURNE. Cyclocroisières & croisières fluviales au
cœur du vignoble Bordelais…
De Castets-en-Dorthe à Libourne via Bordeaux… ou
en sens inverse… De la Garonne à la Dordogne via
l’Estuaire fluvial de la Gironde. Au fil des fleuves et
des territoires, multipliez les découvertes et panoramas d’exception à bord du MS Bordeaux et sur
votre vélo. Parcourez entre 170 & 287 kilomètres à
vélos et multipliez les découvertes œnologiques,
historiques. D’avril à octobre, seuls ou guidés,
durant 8 Jours / 7 nuits, du samedi au samedi.

aquitaine-cruises.com
30

Balades à vélos, rosalies et tandems, découverte
de la Garonne à pédalos. Aire de pique-nique et
petite restauration pour les adhérents à l’association.
Grand espace avec des animaux de la ferme.

Carbonade 33 190 PUYBARBAN
+33 6 12 86 66 44 +33 7 68 49 39 96
entre-cycles-et-eaux.jimdo.com

CANOËS DE GARONNE À HURE
37 BALADES EN CANOËS SUR LA GARONNE
À proximité, une balade en canoë sur la Garonne
s’impose (De 1h à 2 jours).

33 190 HURE
+33 6 77 68 53 75 - canoesdegaronne.jimdo.com
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VIVEZ NATURE !

SITES DE PÊCHE

BASES DE LOISIRS, PLAISANCE & BAIGNADE
38 PÔLE NATURE DU DROPT

44 DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE BLASIMON

Sur les bords du Dropt, le pôle nature offre un cadre ombragé pour le repos, le
pique-nique (aires aménagées), la pêche et la balade. Animations nautiques en
période estivale.

33 580 MONSÉGUR +33 5 56 61 39 44

39 ÉTANG DE CAUMONT
Que ce soit en dilettante ou pour la pratique de la pêche, l’étang de Caumont
bénéficie d’une agréable aire de pique-nique dans un écrin de verdure boisé.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE +33 5 56 71 53 45

Au cœur de l’Entre-deux-Mers, à 50 km à l’est de Bordeaux, le domaine nature de
Blasimon offre un environnement vallonné et boisé pour les amoureux de la nature.
Cet espace naturel de 50 hectares comprend un lac de 7 hectares dont une partie
est réservée à la baignade, l’autre à la pêche et aux activités nautiques.
Animations sportives en juillet et août : beach-volley, beach-tennis et beach-soccer.
Initiations au paddle, au canoë, à la marche nordique et au tir à l’arc.
Une guinguette propose un service de restauration et de buvette.

Du 13 mai au 23 juin et du 4 au 11 septembre : ouverture de la baignade les week-ends, les jours
fériés et le mercredi de 11h à 19h.
Du 24 juin au 3 septembre : ouverture de la baignade surveillée et gratuire tous les jours de 11h à 19h.
33 540 BLASIMON - ww.gironde.fr/sport-loisirs/domaine-nature-de-blasimon

40 LAC DE LAROMET À LAROQUE

45 BASE DE LOISIRS DE FONTET

Aménagé sur le ruisseau de l’Oeuille, le lac de Laromet est ouvert à la pêche. Vous
apprécierez le calme, la tranquillité et la beauté naturelle de ce site qui sert de refuge
et d’étape à de nombreux oiseaux..

La base de loisirs de Fontet offre aux enfants ainsi qu’aux cyclistes, pêcheurs,
plaisanciers et camping-caristes, un havre ombragé sur 8 hectares.

MAIRIE DE LAROQUE +33 5 56 62 60 11

33 190 FONTET

41 LAC DES NEUF FONTAINES À NEUFFONS

46 LAC AUX BRANCHES À LAROQUE

Tout près du Drot, le lac de pêche des Neuf Fontaines, arboré et équipé de tables de
pique-nique en été, est apprécié pour la pêche et incite à une paisible promenade.

MAIRIE DE NEUFFONS +33 5 56 71 32 23

42 AIRE DE LOISIRS DE SANCHES À PREIGNAC
Site naturel au bord du Ciron propice au repos et aux activités de loisirs : randonnée
pédestre, pêche, pique-nique, balade en canoë... Un moulin à eau du XIIIème siècle
et un pont gallo-romain sont également visibles sur place..

MAIRIE DE PREIGNAC - +33 5 56 63 27 39

Le parcours accrobranche se situe aux abords du Lac de Laromet dans une zone
naturelle protégée. 6 parcours forestiers sont à votre disposition (dès 4 ans). Venez profiter
d’un lieu de découverte, de loisirs, de détente et d’acrobatie où petits et grands peuvent
escalader les arbres en toute sécurité ou s’élancer au-dessus du lac en tyrolienne.

De 10,00 € à 20,00 € - +33 6 44 18 38 05 - lacauxbranches.fr

47 EXO LOISIRS LAC DE BAURECH
À 20km de Bordeaux, cette base de loisirs est dédiée à la pratique des sports
nautiques. Le plan d’eau est équipée d’un téléski nautique et d’un Wakepark.

33 880 BAURECH +33 6 81 71 72 99

43 ÉTANGS DE BARSAC
Les amateurs de pêche peuvent y pratiquer plusieurs techniques de pêche à la ligne
(poissons blancs et carnassiers). Les étangs accueillent également 3 à 4 lâchers de
truites par an, dans le cadre des pôles truites fédéraux. Ils sont aussi ouverts aux
carpistes. Les trois lacs sont ouverts à la pêche en float-tube et accessibles aux
personnes en situation de handicap.

MAIRIE DE BARSAC - +33 5 56 27 43 00

48 WAKELAGOONA À VIRELADE
Venez découvrir les plaisirs de la glisse sur un site magnifique entouré de végétation.
Ecole de ski nautique et de wakeboard encadrée par des diplômés d’Etat. Ouvert à
tous de l’initiation au perfectionnement (à partir de 6 ans). Téléski nautique et bateau,
Paddle board. Restauration et boissons sur place.

+33 6 83 69 56 99 www.wakelagoona.com
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SITES NATURELS & PROMENADES
49 SENTIER DES ORCHIDÉES

53 LES JARDINS DU CHÂTEAU MONGENAN À PORTETS

Amateurs de fleurs, le sentier de Monco à Auros va vous faire découvrir une quinzaine
de variété d’orchidées sauvages.
La visite du site se fait librement ou bien avec un guide de l’association « Les Amis des
Orchidées » qui vous explique avec passion les espèces d’orchidées et leurs particularités. Floraison dès le printemps (d’avril à juin), vous pourrez y observer des variétés
d’orchidées telles que la pyramidale, la pourpre, la bouc, la bécasse ou encore la
listère ovale. Une promenade en pleine nature bien agréable, de jolis points de vue
sur le château d’Auros et la vallée.

amis-orchidees-auros.fr

Le château de Mongenan est une ravissante «folie» du XVIIème siècle classé « Jardin remarquable ». Le premier propriétaire de lieux, Antoine de Gascq, avait JeanJacques Rousseau pour maître à penser, la nature est omniprésente. Le jardin «pour
l’ornement» reprend le dessin classique d’un parc à la française. Dans le jardin «pour
l’agrément», flânez à l’ombre de grands arbres aux noms qui sont autant d’invitation
au voyage, plaqueminier de Virginie, oranger des Aussages, camphrier, arbousier ...
Enfin, empruntez un palier de 7 marches évoquant le Paradis et entrez dans le jardin
«d’utilité» où le baroque rejoint l’ésotérisme et admirez quelque mille espèces de
plantes potagères, aromatiques ou médicinales.

10 € - gratuit pour les moins de 12 ans,
+33 5 56 67 18 11 - chateaux.mothe@wanadoo.fr - www.chateaudemongenan.com

50 LE PARC CHAVAT À PODENSAC
Classés Monuments Historique en 2006, le château et le parc surplombant la
Garonne sont édifiés en 1917 pour l’industriel François Thévenot. Le parc exceptionnel
est peuplé de nombreuses et remarquables statues. Légué à la municipalité, le Parc
Chavat est, depuis 1999, le jardin public de Podensac.

Entrée gratuite. Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30. +33 5 56 27 17 54 - podensac.fr

51 MASCARET
Le Mascaret est un phénomène particulièrement impressionnant et caractéristique
de la Garonne. A certaines périodes de l’année, le flux des marées océanes est sensible à plus de cent kilomètres à l’intérieur des terres, créant des rides transversales
sur lesquelles certains, de nos jours, s’amusent à surfer. Pour connaître ses horaires
de passage à Cadillac ou Portets, venez retirer le calendrier du mascaret à l’Office de
Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac !

+33 5 56 62 12 92 - cadillac@entredeuxmers.com - cadillac-tourisme.com

52 CÂLE DE LESTIAC
Il s’agit de l’ancien port de ce village. Une association de passionnés a voulu redonner
vie à ce site pour des rencontres conviviales et pédagogiques autour du fleuve. Visites
commentées et animations y sont organisées. La cale est également un « spot » stratégique pour observer le Mascaret, ce phénomène impressionnant et caractéristique
de la Garonne. A certaines périodes de l’année, le flux des marées océanes est sensible à plus de 100 km à l’intérieur des terres, créant une succession de vagues sur
lesquelles certains s’amusent à surfer. Calendrier de passage du Mascaret disponible
à l’Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac.

54 LE PARC DU CHÂTEAU DE MALLE À PREIGNAC
Flânez au milieu des 6 ha de jardins en terrasses d’inspiration florentine aux délicates statues. Amusez-vous à reconnaître ici Cupidon, là Vénus et son amant Adonis.
Bacchus n’est pas loin non plus, en témoignent ces sculptures inspirées des travaux
de la vigne et du vin, voire même des effets de l’ivresse... À l’est de la première terrasse,
des personnages bien connus de la commedia dell’arte, Pantalon, Scaramouche ou
Arlequin, vous invitent dans un petit théâtre à l’italienne construit en pierres de taille.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00. Sans rendez-vous en semaine en août.
De 4 à 7 €.
+33 5 56 62 36 86 - accueil@chateau-de-malle.fr - chateau-de-malle.fr

55 SAFRAN DE GARONNE À BÉGUEY
Lors d’une visite guidée, vous découvrirez la production du Safran de Garonne,
son histoire depuis l’Antiquité à nos jours, ses vertus et vous dégusterez cette précieuse épice en accompagnement sucré lors d’un goûter ou d’un apéritif gourmand en compagnie d’un viticulteur des Cadillac Côtes de Bordeaux partenaire.
Cette alliance vin et safran nous permet de vous parler du lien étroit entre l’histoire de la culture de la vigne au Moyen-âge et celle du Safran. Venez découvrir ce site pendant la floraison, les week-ends d’octobre ou lors événements
ou sur rendez-vous du 1er avril au 15 novembre (une projection vidéo permet
d’illustrer cette culture tout au long de l’année).

De 5 à 8 €
+33 6 79 10 78 52 safrandegaronne@gmail.com - safrandegaronne.jimdo.com

+33 6 12 52 56 95 - assolacale@orange.fr - association.la.cale.over-blog.com
36

37

SITES NATURELS & PROMENADES
56 L’ÎLE DE RAYMOND

58 MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS

Espace Naturel Sensible et discret, l’Île de Raymond cache bien son jeu : on ne sait pas qu’elle est une île ! Elle cherche
ainsi à se faire connaître et à marquer les esprits sur les enjeux liés à sa condition : inondable, fragile, imprévue, habitée, marginale et riche. De Juin à Octobre rendez-vous sur l’Île de Raymond pour des balades naturalistes, promenades
sonores, jeux dans la nature et bien d’autres encore...
Site naturel en accès libre et gratuit. Interdit aux chiens.

Réservation auprès de la Communauté de Communes de Podensac, Coteaux de Garonne, Lestiac, Paillet Rions.
+33 5 56 62 72 98 - secretariat@cdc-coteauxdegaronne.fr.

L’ancienne gare de Sadirac, en bordure de la piste cyclable Roger Lapébie, abrite la maison du patrimoine naturel du Créonnais.
Des activités culturelles, pédagogiques, et scientifiques pour tout public y sont proposées à travers les dimanches «découverte de l’environnement» (tous les dimanches entre 14h30 et 18h, entrée libre et gratuite) avec balades, ateliers, films et
expositions. Chaque semaine, un nouveau thème est à découvrir. Les jeudis soirs culturels (diaporamas, conférences, sorties
nocturnes, ...) ont lieu à 18h30 tous les 15 jours.

€ : gratuit - Ouvert toute l’année, les dimanches à partir de 14h30 (sauf entre Noël et Nouvel An). Egalement pendant les vacances scolaires.
+33 5 56 30 64 32 - nature.creonnais@ocean.asso.fr - nature-creonnais.fr

59 BALADES CONTÉES

57 BALADE SONORE EN SONOPLUIE
SonoPluie est une expérience immersive, une balade sonore en parapluie géolocalisé, à la découverte du quartier de la gare
de Créon et de la voie verte Roger Lapébie. Sous votre cocon-parapluie, vous entendrez une création originale, constituée
de témoignages d’habitants et d’une composition sonore et musicale, qui vous révélera de façon poétique et sensible la part
invisible de notre territoire.

Pendant les mois de juillet et août l’Office de Tourisme du Créonnais et la Station Vélo de Créon organisent des balades,
à pied et à vélo, animées par Marie Catherine Sudret, guide du patrimoine, tous les mardi et jeudi de 10h à 12h. Ces
balades pour petits et grands permettent de découvrir le patrimoine créonnais grâce à plusieurs thématiques. Retrouvez le
programme complet de ces balades sur le site de l’Office de Tourisme du Créonnais.

Disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme du Créonnais pendant les horaires d’ouverture

€ : de 5€ à 7€ par personne

€ : 5€ par personne.
Nombre limité, réservation conseillée.

Supplément pour la mise à disposition de vélo (+1€ de 5 à 15 ans, +3€ pour les plus de 16 ans)
Sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme du Créonnais

+33 5 56 23 23 00 - info@tourisme-creonnais.com - tourisme-creonnais.com

+33 5 56 23 23 00 - info@tourisme-creonnais.com - tourisme-creonnais.com

Balade en Sonopluie

Maison du Patrimoine Naturel
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