Découverte du Bordelais
du 22 au 27 mai 2016
JOUR 1 : LYON-COLLONGES LA ROUGE-BORDEAUX
Départ de Lyon. Trajet par l’autoroute en direction de
Clermont Ferrand, Brive La Gaillarde, et arrivée à
Collonges La Rouge, étape de notre déjeuner. Avant
ou après le repas, petit temps libre pour la découverte de
ce magnifique village considéré à juste titre comme le plus
joli village du Limousin. L’après-midi, continuation en
direction de Périgueux et arrivée à Bordeaux:
installation dans votre hôtel pour le dîner et
logement.

JOUR 2 : BORDEAUX ET LE CHATEAU DE LA
BREDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite guidée de Bordeaux, capitale girondine,
entre histoire, majesté et élégance : Huitième ville de France par sa population, c’est avant tout un
grand port de commerce. Au cours de la visite, vous
découvrirez le port qui échelonne ses installations sur
100 Km depuis le Verdon jusqu’au centre ville,
l’esplanade des
Quinconces
dont
l’intérêt
réside
avant
tout dans ses
dimensions car
c’est la plus
vaste d’Europe (126 000 m2), la place de la Bourse, la
Tour St Michel et la basilique, le Grand théâtre (extérieur),
l’un des plus beaux de France, édifié au XVIIIème siècle
par l’architecte Victor Louis…Déjeuner. L’après-midi,
visite du château de la Brède et de ses jardins. ; il semble un îlot fortifié au milieu d’un lac.
Le domaine n’a pas changé depuis le temps où Montesquieu y promenait son profil aigu et
bienveillant ; il appartient encore à ses descendants : visite du château avec découverte de la
chambre de Montesquieu, la bibliothèque et le parc. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : BLAYE-L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET LES GRANDS CRUS
Petit déjeuner et départ en direction de Bordeaux et arrivée à
Blaye, superbe acropole ; on guettait autrefois les
envahisseurs. Vauban y dressa une citadelle, cette forteresse
est sans conteste le plus sûr argument de Blaye. Visite guidée
en petit train de la citadelle, imposante et majestueuse, elle
surplombe l'estuaire de la Gironde offrant ainsi un splendide
panorama sur la Gironde. Déjeuner au restaurant de la citadelle
(suivant les disponibilités ou similaire). Puis, nous prenons le
bac qui nous permet la traversée de l’estuaire de la
Gironde et arrivons à Lamarque. Puis continuation pour
la découverte du Médoc : VISITE DU CHATEAU
MAUCAILLOU A MOULIS EN MEDOC : Visite du musée des arts et métiers de la vigne et du vin,
projection d’un film présentant la propriété, visite guidée des chais et dégustation d’un vin. Un
verre gravé « château Maucaillou » est offert à chaque visiteur. En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : LE BASSIN D’ARCACHON ET LA DUNE DU PILAT
Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée autour du bassin d’Arcachon :
nous commencerons par la visite du parc Mauresque dans la ville d’hiver d’Arcachon
(libre ou avec un guide suivant disponibilités). Œuvre des architectes paysagistes Frusique et
Claverie et transformé en arboretum en 1992, la conception primitive du parc a été respectée.
Dessiné dans l'esprit des parcs anglais : successions d'allées courbes
où alternent parterres
gazonnés,
massifs
fleuris,
arbustes
et
cascades
dans
les
rochers. A cet ensemble
paysager s'ajoutent un
petit kiosque du XIXème
siècle,
un
jardin
d'enfants, un boulodrome
et un théâtre de plein air
où se déroulent des animations. Les plantes de toutes espèces prospèrent : palmiers, ginkgo,
liquidambar, pins maritimes. Une roseraie a été créée en 1987. Depuis 1948 un ascenseur
remplace le funiculaire et relie la ville d'hiver à la ville d'été en déposant les visiteurs au centre du
Parc. Il s’agit d’un jardin à l’anglaise. Puis, balade en bateau sur la baie d’Arcachon,
découverte commentée des parcs à huitres, villages typiques des paysans de la Mer. En
fin d’excursion, visite d’une exploitation et présentation commentée des huitres
d’Arcachon qui vous plongera dans l’univers typique et passionnant de l’ostréiculture. La
visite sera suivie d’une dégustation d’huitres et de vin blanc. Puis, reprise du bateau qui
nous conduira au Cap Ferret. Déjeuner au Cap Ferret. Petit temps libre au Cap Ferret ;
Son phare fût rebâti en 1949, il mesure 52 mètres de haut ; on peut admirer de sa plate forme un
panorama embrassant toute la presqu’île, le bassin et Arcachon, la dune du Pilat… puis reprise
du bateau. Dépose à Arcachon. L’après-midi, arrêt pour la découverte de la Dune du
Pilat, elle constitue la plus importante formation sableuse d’Europe et a été classée « Grand site
national ». Puis, en fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 : ST EMILION
Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée à St Emilion : la matinée sera
consacrée à la découverte du vignoble en autocar avec guide,
commentaires sur le vin et dégustation dans un chai : vous serez
accueillis par le propriétaire
qui vous expliquera les étapes
qui jalonnent l'élaboration du
vin à Saint-Emilion. Une
dégustation
commentée
clôturera la visite. Déjeuner
dans un restaurant du
centre ville. L’après-midi,
visite
guidée
des
monuments souterrains du
village de Saint-Emilion. Votre guide vous présentera l'histoire
de la cité médiévale. Vous découvrirez ensuite un ensemble troglodytique exceptionnel : la
grotte du moine Emilion fondateur de la cité, la Chapelle de la Trinité édifiée en son honneur et les
catacombes. Enfin le monument sans conteste le plus original, l'église monolithe . Entièrement
creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d'Europe par ses dimensions. En fin d’aprèsmidi, retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 6 : BORDEAUX-VEZAC-LYON
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le chemin du retour en direction de Monbazillac,
Bergerac et arrivée à Vezac : visite guidée des jardins suspendus de Marqueyssac.
C’est aujourd’hui le jardin le
plus
visité
du
Périgord.
Aménagé
sur
un
éperon
rocheux, le parc domine de ses
hautes falaises calcaires la
vallée de la Dordogne. Il offre
l’un des plus beaux panoramas
du Périgord. La promenade
s’organise autour de trois
parcours afin de rejoindre le
belvédère de la Dordogne,
celui-ci se situant à 800 mètres du château. Les buis plantés au XIXème siècle
constituent le fil conducteur de la promenade. Ils sont mis en valeur avec une fantaisie
pleine de mouvement. Le tracé du jardin aux allées sinueuses, les rondeurs et la taille
moutonnante des buis confèrent à Marqueyssac douceur et romantisme et contribuent à
la concordance des jardins avec les collines de la vallée de la Dordogne dont ils sont
indissociables. Déjeuner à Beynac au bord de la rivière. L’après-midi, nous prenons
le chemin du retour en direction de Brive, Clermont Ferrand et arrivée à Lyon dans la
soirée.
PRIX
. 900 euros par personne en chambre double
. 1005 euros en chambre individuelle
. Inscription avant le 12 février ( voir bulletin d'inscription page.... dans ce numéro)
. Acompte à l'inscription:
- 500 euros par personne en chambre double
- 605 euros en chambre individuelle
. Solde (avant le 22 avril) : en fonction du nombre de participants

Ces prix comprennent:
. Le transport en autocar grand tourisme
. L'hébergement en hôtel 3 étoiles " IBIS MERIADECK " CENTRE BORDEAUX qui
constitue un emplacement idéal en centre ville ( supplément pour chambre individuelle:
105 euros, nombre limité)
.Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 inclus (base pension
complète)
. Les boissons avec 1/4 de vin et café le midi et 1/4 de vin le soir
. Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
. L'assurance assistance-rapatriement et l'assurance annulation
. Les pourboires au chauffeur et aux guides

Non Compris: les dépenses personnelles

