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Contexte sanitaire exceptionnel
Les activités, dates et horaires de ce guide peuvent
être amenés à changer en fonction des mesures
sanitaires en vigueur liées à la covid.
Vérifiez toujours les conditions d’accès
des lieux que vous voulez visiter, il est fortement
conseillé de réserver lorsque cela est possible.
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DÉCOUVRIR
bienvenue en fronsadais

Les bonnes raisons de passer à l'Of fice de Tourisme
L'Office de Tourisme vous accueille sur le site de l'étang de Tourenne où vous trouverez
une boutique des vins du Fronsadais, de produits locaux, le restaurant « Chez Carles »
et sa terrasse donnant sur un petit étang de pêche, un parc de 2.5 hectares, une aire
de jeux pour les enfants et des tables de pique-nique. Plusieurs chemins de randonnée
sont également accessibles depuis le site.
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Situé dans le triangle Bordeaux, Blaye,
Saint-Émilion, à moins de 30 minutes
de ces trois sites UNESCO, l’Office de
Tourisme du Fronsadais vous accueille
pour un séjour nature dans l’une de ses
18 communes.
Porte d’entrée du Pays du Libournais, le
Fronsadais déroule pour vous le tapis
rouge de ses trésors : le tertre du Fronsac,
qui domine la confluence de l’Isle et de
la Dordogne, les vignobles qui épousent
les courbes des coteaux et s’étendent
jusqu’aux palus en bord de Dordogne.
Sous vos pieds s’étendent des kilomètres
de galeries souterraines creusées dans
le sous-sol calcaire ; ce calcaire qui offre
à la vigne un terroir d’exception et aux
hommes, la matière première de ses
constructions ; le Fronsadais lui doit la
majesté de ses églises et de ses châteaux.
Vous êtes au cœur d’appellations
prestigieuses ; rencontrez des viticulteurs
passionnés le long de la Route des vins de
Bordeaux en Saint-Émilion, Pomerol et
Fronsac, et, que ce soit en voiture ou à pied,
partez sur les chemins sinueux, laissezvous surprendre par les remarquables
panoramas qu’offrent notre région.

On vous accueille dans un espace cocooning comme à la maison, à l’improviste ou lors d’un RDV personnalisé
avec un expert du territoire. Un espace tisanerie, des fauteuils pour regarder confortablement les vidéos de
nos activités ou feuilleter les brochures en buvant un café sur la terrasse, ici, tout est à votre disposition !
Pour nos conseils, bons plans et idées d’activités ! On connaît les bonnes adresses et on les teste pour vous,
et comme le numérique ne fait pas tout, vous pourrez repartir avec un plan et des brochures sous le coude.
Pour notre programme de balades guidées et d’animations pour les familles. À pied ou à vélos électriques,
découvrez le Fronsadais autrement !
On déniche et valorise les produits 100% Fronsadais dans notre p’tite boutique. Pâtés, miels, bières
fraîches, vins… si vous amenez le pain frais vous pourrez pique-niquer autour de l’étang de Tourenne !
On loue des vélos électriques. Un circuit pour découvrir le Fronsadais, un casque et une batterie chargée et…
à vous les coteaux vallonnés du Fronsadais sans le moindre effort !!
scannez-le:

www.tourisme-fronsadais.com

De septembre à juin :
Lundi* après-midi 14h00-17h00 et du
mardi au vendredi 10h00-12h30 et 14h00-17h00

1, avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain De la Rivière
Tél : +33 5 57 84 86 86
contact@tourisme-fronsadais.com
www.tourisme-fronsadais.com
Facebook et
Suivez-nous sur
→ tourisme fronsadais

Instagram
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Partagez vos photos avec le #myfronsadais !

Juillet et août :
Du lundi au vendredi 10h00-12h30 et 14h00-18h00
le samedi 10h00-16h00
Fermeture le dimanches, les jours fériés, * le lundi
en décembre et janvier.
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DÉCOUVRIR
LE TOP DU LIBOURNAIS ET AUX ALENTOURS

Que vous soyez ici pour
une journée, un week-end,
un long séjour ou toute
l'année:

2022-2023

LES CROISIÈRES SUR LA DORDOGNE
avec verre de vin et macarons

la calinésie

BAIGNADE, COMPLEXE DE JEUX
AQUATIQUES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS,
ESPACE BIEN-ÊTRE

DÉCOUVRIR
LE TOP DU LIBOURNAIS ET AUX ALENTOURS
SPECTACLE LA BATAILLE
DE CASTILLON
400 ACTEURS, CASCADES ET EFFETS
PYROTECHNIQUES ET VILLAGE AVEC
ANIMATIONS ET RESTAURATION

MARCHÉ DE STE-FOY LA GRANDE
ÉLU PARMI LES 100 PLUS BEAUX
MARCHÉS DE FRANCE,
L'INCONTOURNABLE DU SAMEDI MATIN

GROTTE CÉLESTINE
ET SA RIVIÈRE SOUTERRAINE

IL Y A QUELQUES LIEUX ET
ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
POUR BIEN PROFITER
DE LA RÉGION !

moulin de porchères :

WATERBIKE, CANOË, BATEAU BARBECUE

OFFICE DE TOURISME DU LIBOURNAIS
TÉL. : +33 5 57 51 15 04
www.tourisme-libournais.com

LA CALINÉSIE - 33500 LIBOURNE
TÉL. : +33 5 24 24 02 80

TRAIN TOURISTIQUE DE GUîTREs

VISITE de SAINT-éMILION
ET de ses CAVES
EN TUKTUK éLECTRIQUE

TRAIN 1900 OU VÉLORAIL

www.la-calinesie.fr

5 ALLÉE DE LA RÉPUBLIQUE
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
TÉL. : +33 5 57 40 14 53

www.batailledecastillon.com

1 PLACE GAMBETTA
33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
TÉL. : +33 5 57 46 10 84

CHÂTEAU DE VAYRES

8, RUE LANSADE - 33420 RAUZAN
TÉL. : +33 5.57.84.08.69
www.grotte-celestine.fr

SAINT-ÉMILION SOUTERRAIN
LA PLUS VASTE ÉGLISE
MONOLITHE D'EUROPE

RETROUVEZ LE TOP
DU GRAND LIBOURNAIS SUR :
WWW.GRANDLIBOURNAIS-TOURISME.COM

TÉL. : +33 5 57 40 86 60
www.moulindeporcheres.jimdofree.com

13 AVENUE DE LA GARE - 33230 GUÎTRES
TÉL. : +33 5 57 69 10 69
www.trainguitres.fr
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2 RUE DE LA PORTE BRUNET - 33330 ST-ÉMILION
TÉL. : + 33 5 57 24 42 13
www.lescordeliers.com

OFFICE DE TOURISME DU GRAND
SAINT-EMILIONNAIS
PLACE DES CRÉNEAUX 33330 ST-ÉMILION
TÉL. : +33 5 57 55 28 28

RUE DU CHÂTEAU - 33870 VAYRES
TÉL. : +33 5 57 84 96 58

www.chateaudevayres.com

www.saint-emilion-tourisme.com
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Le Fronsadais,

une t er re r ich e e n h ist o ir e
Saint-Germain de la Rivière :
le berceau de l’Homme en Fronsadais

Balade guidée
Les Secrets de Saint-Germain de la Rivière

On retrouve des traces d’occupation humaine dès la préhistoire,
notamment à Saint-Germain de la Rivière où la riche sépulture
d’une jeune femme, datant de 16 000 ans, fut découverte en
1934. On y retrouva notamment un collier en dents de cerfs. À
cette époque-là, en raison de l’environnement steppique sec
et froid, le cerf était rare voire absent dans les sud-ouest de la
France. Les craches (dents), acquises par échanges ou lors de
grands déplacements, seraient alors porteuses d’une grande
valeur nous poussant à croire que la dame appartenait à un
groupe social privilégié.

Ouvrez bien les yeux, car il
arrive fréquemment que le
visiteur averti trouve des
bouts de silex au détour d’un
chemin de randonnée.

Partez pour une balade sur les hauteurs de SaintGermain de la Rivière, un petit village qui réserve bien des
surprises ! Berceau de l'Homme en Fronsadais vous pourrez
voir des lavoirs monolithes, un pédiluve, un ermitage creusé
à même la roche à l'époque gallo-romaine, un platane de 250
ans, l'entrée des carrières du Château de La Rivière... Toute
l’Histoire de Saint- Germain en 2h30 et 7 kilomètres. A vos
baskets !!
Toute l’année, billetterie en ligne sur
www.tourisme-fronsadais.com

Collier de craches de cerf.
Collection Mirande-Saint-Germain de la Rivière

Du haut de ses 76 m, le tertre de Fronsac règne sur un très vaste paysage. Il domine à
l’est la vallée de l’Isle et la ville de Libourne, au sud la vallée de la Dordogne et à l’ouest
un paysage viticole vallonné. Stratégique donc, les Gaulois y ont installé un oppidum,
une enceinte en bois; les Romains y construisirent un puissant castrum, camp fortifié et
implantèrent la vigne sur les coteaux et Charlemagne lors d’un passage dans la région, y
éleva une forteresse en 769.

Église de Saint-Aignan

Tertre de Fronsac : ne se visite pas - propriété privée

Visite libre
Les églises romanes : un magnifique témoignage du passé
Les églises romanes du Fronsadais, construites entre les Xe et XIIIe siècles, sont un
magnifique témoignage du passé. Certaines ont été fortifiées, d’autres ont
été remaniées au fil des siècles. Le portail sculpté de l’église Saint-Pierre
de La Lande-de-Fronsac est un superbe exemple de sculpture romane
parfaitement conservée, le décor luxuriant des voussures rappelle la
Saintonge voisine, il présente en outre un tympan, élément rare, qui en
fait une œuvre unique dans la région.

Visite libre
L ’ e spa c e d e l a da m e de S a in t - G e r m a in
Si la Dame de Saint-Germain est aujourd’hui exposée
au Musée national de Préhistoire des Eyzies (24620),
un espace d’information a été aménagé dans une
ancienne carrière par l’Association pour la sauvegarde
du Patrimoine de Saint Germain.

Le tertre de Fronsac :
une position stratégique

En accès libre, 7J/7
Route des lavoirs
33240 Saint-Germain de la Rivière
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Église de Fronsac

Demandez-nous la brochure
Circuit roman en Fronsadais
11

Église de La Lande de Fronsac
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Do you speak Fronsadais ?!
1453 : la grande bataille
qui met fin à la domination anglaise

Le Fronsadais
et la cour de Versailles

Spectacle
la bataille de castillon

La duchesse Aliénor d’Aquitaine, après l’annulation de son
mariage avec le roi de France Louis VII, se remarie avec Henri
Plantagenêt, roi d’Angleterre en 1154. Le duché d’Aquitaine
devient alors anglais et sa reconquête par la couronne de France
sera l’un des enjeux de la Guerre de Cent Ans, dont la dernière
grande bataille se livre en juillet 1453. Castillon, à 20 kilomètres
de Fronsac, tombe aux mains des Français le 20 juillet, Bordeaux
en octobre, l’Aquitaine redevient française après trois siècles de
domination anglaise.

Revivez en grandeur nature la dernière bataille de la
guerre de Cent Ans, lors d’un spectacle en plein air avec
400 acteurs et 40 cavaliers ! Explosions, feux d’artifice,
jeux de lumières, chevaux lancés au triple galop, la
bataille fait rage au pied du château Castegens... Le village
d'Aliénor vous accueille avec ses artisans en costumes,
ses dégustations, ses animations et spectacles gratuits,
ses jeux et initiations pour petits et grands, un vrai voyage
dans le temps !
En juillet et en août , les jeudis, vendredis, samedis.
dès 18h30 : le village d'Aliénor et l'espace restauration
de 22h30 à 23h55 : le spectacle
5 au 7, Allée de la République - BP 89
En vidéo
33 350 Castillon-la-Bataille
+33 (0)5 57 40 14 53
info@batailledecastillon.com
www.batailledecastillon.com

DÉCOUVRIR
histoire et patrimoine

!!

En 1663, le Cardinal duc de Richelieu décida d’acquérir pour sa
famille les terres du Duché de Fronsac. Son petit neveu, le maréchal
Louis-François Armand du Plessis, surnommé «Fronsac» hérite
du Duché en 1751. Personnage haut en couleur qui a marqué de sa
de Richelieu
présence la ville de Bordeaux. Nommé gouverneur de la Guyenne Duc
Atelier de Jean-Marc Nattier.
en 1755, il demeure à Bordeaux jusqu’à sa mort en 1788. Connu
pour ses nombreuses aventures amoureuses et ses duels qui lui
valurent d’être emprisonné quatorze mois à la Bastille dans sa jeunesse, il fit beaucoup
pour la réputation des vins de Fronsac car ses soirées galantes furent très convoitées et la
renommée des vins de Fronsac monta jusqu’à la Cour de Versailles.

Visite commentée / Atelier
château richelieu : le château cardinal
Le célèbre Cardinal de Richelieu, ministre d’État sous Louis XIII, ayant au 17e siècle érigé
Fronsac en Duché, donne son nom au château et au vignoble qui accueillent aujourd’hui
les touristes de tous les royaumes dans les 5 chambres d’hôtes cossues. Un chai flambant
neuf dont la salle de dégustation offre une vue panoramique sur les vignes environnantes
permet à tout visiteur de déguster les vins de la propriété lors d’une visite commentée ou
d’un atelier « accord vins et fromage ». Mieux qu’à Versailles on vous dit ! (plus d'infos p.46)
Visite-dégustation toute l’année sur réservation.
Atelier accord vins et fromage, vins
et chocolat, concert et randonnées guidées:
toutes les dates sur
www.chateau-richelieu.com
Château Richelieu
4 Chemin de Richelieu
33126 Fronsac
+ 33 (0)5 57 51 13 94
info@chateau-richelieu.com

12

13

le
DÉCOUVRIR
2022-2023

Le Cardinal Richelieu et son petit neveu firent des vins de
Fronsac les plus prestigieux du royaume, et le Château de La
Dauphine, témoigne également de ce passé royal de par son
nom : souvenir du séjour à la propriété, au 18ème siècle, de
Marie-Josèphe de Saxe, épouse du Dauphin de Louis XV et
mère des derniers rois de France dont Louis XVI.
Construit au XVIIème siècle à l’entrée du bourg de Fronsac, Marie-Josèphe de Saxe
le château est lové dans un arc de la Dordogne. Bâtisse La Dauphine
architecturale remarquable, la propriété est également dotée
des bâtiments techniques les plus modernes de la région afin d’exprimer toute la
finesse de son terroir de 53Ha conduit en BIO& BIODYNAMIE dans le respect de la
Nature et des Hommes.

Toute l’année sur réservation :
www.chateau-dauphine.com
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Visites / Pause gourmande
château de la dauphine
Découvrez une collection complète de visites originales et… faites votre choix !
Fleuron de l’œnotourisme en Gironde, le Château de La Dauphine est l’unique propriété
de Bordeaux à cumuler 4 Best of d'OR et une récompense Internationale au concours
« Best of Wine Tourism », pour l’excellence de ses prestations. Ici, le visiteur peut se
laisser surprendre par une visite sensorielle, un accord cupcakes et vin ou une visite
nature pour tout découvrir sur la biodynamie ; et pourquoi pas une balade patrimoine à
bord de la légendaire Citroën 2CV...Vous pouvez également profiter du cadre majestueux
de la propriété pour une pause gourmande entre amis : un déjeuner au bord de la
piscine à débordement, un pique-nique sur l’herbe ou encore un dîner dans les salons
du Château, accompagnés des vins de la propriété bien sûr ! (plus d'infos p.42)
Château de La Dauphine
5 rue Poitevine
33126 Fronsac
+ 33 (0)5 57 74 06 61
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00,
plus samedi en haute saison.
Visite sur réservation : de 7 à 23 € selon thématique.
www.chateau-dauphine.com
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Les grands plateaux calcaires abritent d’anciennes
carrières de pierre blanche, particulièrement
recherchée pour la réalisation de moulures. Les
mascarons de la façade du grand théâtre de Bordeaux,
dont la construction fut demandée à l'architecte Victor
Louis par le maréchal de Richelieu sont issus du soussol Fronsadais. Plus tard, ces carrières servirent de
champignonnières, et aujourd’hui certaines d’entre
elles sont dédiées à la conservation du vin.

DÉCOUVRIR
histoire et patrimoine

Visite guidée
château de la rivière
Visite guidée des carrières
et dégustation
10 € du lundi au samedi (sur RDV)
10h30, 14h30 et 16h30. La chapelle,
la salle d'Armes, le Bain des Dames,
la salle pédagogique du vivant,
les jardins, la cour d'honneur sont en
accès libre. (voir p.46)
Château de La Rivière
2 rue Goffre
33126 La Rivière
+ 33 (0)5 57 55 56 57
www.chateau-de-la-riviere.com

ÉVÈNEMENT
Le Festival Confluent d'Art - Un univers féerique, un paysage

de rêve : Tout est réuni pour un festival des plus flamboyants !
Le château de la Rivière :
joyau architectural du Fronsadais
Datant du 16e siècle, la plus grande propriété viticole du terroir de
Fronsac est située sur les hauteurs et domine avec panache les
terres du Fronsadais et la vallée de la Dordogne. Avec 65 hectares de
vignes, une forêt, des jardins… et 8 hectares de caves souterraines
chargées d’histoire. Le très emblématique Château de La Rivière
accueille les visiteurs toute l’année pour la découverte (guidée!) des
anciennes carrières de calcaire qui forment un véritable dédale de
25 km, lors de la visite classique ou bien la visite privilège se
terminant par une dégustation dans les caves illuminées à la
bougie. . Une expérience unique au milieu de quelques 700 000
bouteilles en vieillissement. La visite se termine par la dégustation
commentée de 3 vins du domaine.
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Au cœur du Fronsadais, dans un château aux apparences de conte de fées,
lové dans un écrin boisé, le festival " Confluent d’Arts" a vu le jour.
Ce Château nous invite dans un monde pluridisciplinaire, où les arts se rassemblent, dans des espaces naturels qui se métamorphosent en espaces
scéniques. Le charme du lieu donne une autre dimension aux spectacles,
de taille humaine et conviviale où chacune et chacun respirent un vent de
liberté et de partage avec l’ambiance que distillent les artistes.
Musique, spectacle, théâtre, arts de la rue, expositions, restauration,
dégustation.

Les 7, 8 et 9 juillet 2022
jeudi 7 juillet : 35 €
vendredi 8 juillet : 32 €
samedi 9 juillet : entrée gratuite
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Château de la Rivière
2 rue Goffre 33126 La Rivière
+33 (0)5 57 55 56 56
festival@chateau-de-la-riviere.com
www.chateau-de-la-riviere.com

le
DÉCOUVRIR
histoire et patrimoine

2022-2023

DÉCOUVRIR
histoire et patrimoine

Les moulins de nos cœurs !
Vestiges d’une importante activité meunière, les moulins à vent sont encore nombreux
en Fronsadais et parsèment le paysage. Beaucoup sont privés de leurs ailes, certains
sont restaurés et un fut même construit par une famille de passionnés.

Moulin des Grandes Vignes - Domaine de la Chataignière
Situé sur un site agréable, dominant le village de "Courrière", le Moulin des Grandes
Vignes ouvre ses ailes sur le vignoble de Périssac.
Construit en 1984, ce moulin à vent est entièrement aménagé et reste donc l'un des
rares capable de moudre du blé. Achevé en 1988, il est possible aujourd'hui de le
visiter et de se replonger sur ce que pouvait être le travail du meunier.

Visite
moulin des grandes vignes
& musée de la vigne et du vin
Le Domaine de la Chataignière est également une propriété
viticole, après la visite du moulin, vous pourrez également
visiter le Musée de la Vigne et du Vin qui possède une
collection d'outils que nos anciens utilisaient dans les vignes
et les chais: charrue, pompes à vin, sulfateuse en cuivre,
"bouchonneuse"... les divers aspects du métier de vigneron
au siècle dernier n'auront plus de secrets pour vous.
La visite se terminera par une dégustation des vins de la
propriété.

Fêtes des moulins, marchés fermiers,
apéritifs vignerons, marché de Noël...
le Domaine de la Chataignière accueille de
nombreuses festivités tout au long de l'année !
Toutes les dates sont sur le site internet.
Toute l'année sur RDV : 7,50 €
Domaine de la Chataignière
1, Les Grandes Terres
33240 PERISSAC
+33 6 85 52 26 88
laurent.francais@sfr.fr
www.domaine-chataigniere.fr
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Des animations pour vibrer toute l'année

DÉCOUVRIR
les grands évènements
Tout au long de l'année, de nombreux évènements sont organisés par des associations et mairies dans les environs. Concerts, brocantes
et vide-greniers, valorisation du patrimoine historique et architectural local... Les thèmes sont variés et pour tous les âges !
Voici les principaux temps forts de l'année en Fronsadais !

Inscrivez-vous à la newsletter des
animations pour ne rien manquer

TOUTE L'ANNéE :
Culture en Fronsadais

du cirque, des spectacles dans des lieux
souvent atypiques, une autre façon de
découvrir le Fronsadais !!

TOUTE L'ANNéE :
juin
La ronde des

vignobles
en Fronsadais

Café-théâtre le Baz’art

juillet

Confluent d’Arts (P. 17)

www.chateau-de-la-riviere.com

2 jours de randonnées pour
découvrir les paysages, les
villages et rencontrer les
viticulteurs du Fronsadais...
à votre rythme bien sûr! (P. 25)
www.ronde-des-vignoblesfronsadais.fr

octobre
Les Portes Ouvertes

en Fronsac et Canon Fronsac
www.vin-fronsac.com

retrouvez tout l'agenda
en ligne :
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La formule est bien trouvée : le Baz’Art est à la
fois une salle de spectacle, un espace d’exposition,
un atelier et un restaurant avec terrasse donnant
sur l’Isle et les quais de Libourne !

Le Baz’art
Culture en Fronsadais

Le Baz'Art est une nouvelle salle de spectacles comprenant
un théâtre de 100 places, un espace restauration et un lieu
d'expositions. Toute l'année, vous y retrouverez des ateliers
théâtre, chant et peinture ainsi que des expositions annuelles.
Situé au Loiseau, face aux quais de Libourne dans l'ancienne
base nautique d'aviron, le Baz'Art propose une programmation
éclectique et différente chaque week-end. Spécialisé dans
l'humour tout public, on y retrouve des comédies, des seuls en
scène, des spectacles musicaux, visuels ou d'improvisation. Et
certains dimanche des spectacles pour le jeune public !
Le Baz'Art
11 Loiseau, 33126 Fronsac
05 57 74 70 69
www.le-bazart.com

Le service culturel de la Communauté de Communes du
Fronsadais accueille des compagnies artistiques : magie du
spectacle vivant, convivialité et découverte du patrimoine seront
au rendez-vous pour cette nouvelle saison, à la croisée des arts
vivants…
Communauté de Communes du Fronsadais
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain de la Rivière
05 57 84 40 18
Facebook : Culture en Fronsadais
www.cdc-fronsadais.com
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Le coin des pêcheurs

Tous à l’eau !

À la journée, la semaine ou à l'année, pour
adultes ou enfants, chaque participant doit être
détenteur d’une carte de pêche.

La piscine de Galgon est une piscine de plein
air, équipée d’un grand bassin qui ravira les
nageurs.
2 La Placotte - 33133 Galgon
Tél : +33 5 57 84 32 87
Juillet/août : lundi au samedi de 14h00 à 19h
Tarifs : -18 ans : 1,40 € - Adulte : 2,30 €

Acheter une carte de pêche
Office de Tourisme du Fronsadais
Tél. : 05 57 84 86 86
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain de la Rivière
Galgon auto
Tél. : 05 57 74 37 00
68 Avenue Fernand Pillot
33133 Galgon

Pour acheter une carte de pêche
en ligne : www.cartedepeche.fr
Association de pêche
« les Pescofis de Fronsac »
Concours de pêche
Atelier Pêche et Nature

École de pêche pour tous : de 6 ans à 77 ans

Tél. : 06 18 24 38 93
roland.teurlay@orange.fr

Fédération Pêche 33

www.peche33.com

Le mascaret, quesako ?
La Rivière Dordogne, labelisée Man and Biosphere par l’UNESCO, traverse des
territoires remarquables par leur nature encore préservée, leur patrimoine culturel
exceptionnel et un art de vivre marqué par l’empreinte de la rivière.
Ces territoires sont engagés pour la préservation des paysages, des écosystèmes et
des espèces, dans lesquels les habitants ont su conserver un équilibre entre la nature
et les activités humaines.

Le mascaret, phénomène naturel rare et fascinant, est une vague liée à la marée qui
remonte le fleuve à contre-courant. En France, il ne se produit que sur la Gironde et ses
affluents lors des grandes marées (coef. ≥85). L’eau s’engouffre alors dans l’estuaire et se
heurte au courant du fleuve ; par l’effet d’entonnoir de l’estuaire et de la diminution de la
profondeur, une série de vagues se créée, pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur
pour la plus grande joie des surfeurs.

LES LIEUX DE BAIGNADES
AUX ALENTOURS :

LES HORAIRES DE PASSAGE DU MASCARET :
La Dordogne
La rivière Dordogne, soumise à l’influence de la marée, abrite de belles populations de
brochets, sandres, perches et poissons blancs tels que des carpes, brèmes, ablettes
et gardons mais également des migrateurs comme l’anguille ou l’alose.
Si vous êtes plutôt étendues d’eau et étang, n’hésitez pas à contacter l’Association des
Pescofis de Fronsac pour connaître les dates des différents lâchers de poissons et
autres manifestations.

Étang de la Jalousie 		
Étang de Meilhac 		
Étang de Tourenne		
Étang de Saillans 		
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0,5ha

33133 Galgon

0,5ha

33240 Cubzac-les-Ponts

2ha

33240 Saint-Germain de la Rivière

2,5ha

33141 Saillans

Balade Guidée
"à la poursuite du mascaret"
Corentin Sauvaget, animateur nature grand amoureux de ce phénomène, organise des sorties pour mettre en avant la pépite de notre
trésor hautement girondin : le mascaret sur la Dordogne.
De nombreux points de vue existent pour admirer cette onde lunaire qui vient arroser les berges de la Dordogne. Le lieu de rendezvous est donné à la réservation pour s’adapter aux conditions saisonnières. Ensuite c’est en voiture que vous suivrez le rythme de la
marée et retrouverez l’onde plus en amont à raison de 3 ou 4 points.
Une sortie nature atypique en famille ou entre amis à réserver à l’Office de Tourisme.
www.tourisme-fronsadais.com
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Les chemins de randonnées

Visite
le jardin du fond de l'or

Retrouvez les fiches randonnées en téléchargement sur
www.tourisme-fronsadais.com ou dans notre Office de Tourisme.

C’est un jardin à l’ambiance exotique,
japonisante, qui donne une sensation
d’apaisement et de calme. Le fond de l’or,
vallon boisé d’où dévale un ruisseau offre
fraîcheur et humidité pour le bonheur
de plantes à grand développement, tel
gunnera manicata miscanthus. Le jardin de
8000 m2, sur trois niveaux, est agrémenté de
sculptures sur tronc d’arbre réalisées à la
tronçonneuse et nombreuses décorations,
poterie et bois flottés peints.

Boucle de Saillans

Km

Marche

VTT

Saillans

6,1 km

1h50

35 min

Fronsac

8,9 km

2h50

50 min

Chemin du
patrimoine*

St-Germain
de la rivière

7,18 km

2h20

45 min

Hauteurs de
Saint-Aignan

St-Germain
de la rivière

10,13 km

3h10

1h

Boucle de
Queynac

Villegouge

15,53 km

4h00

1h15

Vérac

12,1 km

3h45

1h10

Boucle du Tertre

Boucle de Vérac

Visite
:
De Mai à Octobre : 10h-12h et 14h-18h.
Fermé le mercredi.

Départ

* de Saint-Germain de la rivière

Juillet-Août : 10h-12h et 15h-18h.
Fermé le mercredi.
Tarifs : 8 € - À partir de 10 personnes 6 €
Jacques Lubet
7 rue Saint-Exupéry - 33240 Lugon
+33 5 57 84 45 79 - 06 33 26 67 73
babjaklubet@gmail.com
www.lejardindufonddelor.fr

ÉVÈNEMENT
La ronde des Vignobles en Fronsadais -

Une randonnée à allure libre pour découvrir autrement le Fronsadais !
A votre rythme, sur une ou deux journées, arpenter le Fronsadais selon votre
envie. Parcourez de 6 à 63 km : les huit villages-étapes vous permettent de vous
ravitailler dans les salles des fêtes et de partager un moment convivial avant de
repartir, ou de prendre le bus pour rejoindre votre voiture à votre point de départ.

samedi 11 et dimanche 12 juin 2022

Entre 6 et 63 km - 1 jour : 20 € // 2 jours : 27 €
+33 6 82 72 15 64 + 33 6 79 16 26 86
rondedesvignoblesenfronsadais@gmail.com
www.ronde-des-vignobles-fronsadais.fr
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... à la découverte de la faune et de la flore.

L’Office de Tourisme vous ouvre les portes du Fronsadais secret. Laissez-vous guider dans
des lieux habituellement inaccessibles au public, connus seulement de quelques inities.
Prenez le temps d’une balade pour rencontrer de vrais passionnes et les écouter raconter
les richesses du Fronsadais d’hier et d’aujourd’hui.

Au fil de l’eau
Observons la faune et la flore aquatiques avec l’Association Pêche33 : oiseaux, reptiles,
amphibiens, insectes, poissons peuplant les milieux aquatiques et leurs abords. Découvrons
l’importance de ces écosystèmes et les menaces qui les fragilisent. Balade naturaliste
agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.
Circuit d’environ 2 km. Départ de l’Office de Tourisme. Durée 2h. À partir de 7 ans

Animations et visites,
suivez le guide!

Nature et vignes

Les orchidées sauvages

Les chauves-souris

D’avril à juin les orchidées sauvages
fleurissent et recouvrent doucement les
coteaux du Fronsadais. Venez découvrir ou
redécouvrir les Orchis pyramidaux, pourpre,
bouc, homme-pendu ou ophrys abeille…
qui n'auront plus de secrets pour vous!.
Appareil photo et chaussures de marche sont
obligatoires pour aller à la chasse aux orchis…
Circuit d’environ 5 km. Départ de Lugon et
l’Ile du Carnay. Durée 2h. À partir de 10 ans.

Les «Carrières souterraines de Villegouge»
classées Natura 2000 sont d’anciennes
carrières d’extraction de pierre de taille
actuellement abandonnées qui servent de
gîtes aux chauves-souris chassant à l’extérieur,
dans le vignoble préservé. Découvrez le monde
captivant de la nuit et de ses habitants les plus
célèbres... Mammifères fugitifs, empreints de
mystère, nourrissant croyances et légendes,
les chauves-souris sont des animaux
fascinants. Venez à leur rencontre, à l’heure où
la vie diurne laisse place à la vie nocturne.
Circuit d’environ 4,5 km. Départ de l’Office de
Tourisme. Sortie nocturne. Durée 2h.
À partir de 10 ans.

La nature des bords
de chemins…
Au bord de l’isle, le chemin de Charlemagne
doté d’une flore de coteau calcaire nous
mènera à travers prairies à papillons, menant
à un panorama sur la vallée de l’Isle Pour
rejoindre le point de départ, nous traversons
des prairies surplombant la vallée de l’Isle,
aux fossés riches en biodiversité. Vous pourrez
consulter des cartes de situation, fiches
espèces faune/flore, guides spécialisés. Nous
aurons à votre disposition boîtes loupe, loupes,
jumelles et une longue-vue.
Circuit d’environ 3,2 km. Départ du port de
Saillans. Durée 2h. À partir de 10 ans.
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Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion
de découvrir les richesses naturelles du
pays fronsadais ainsi qu’un vignoble bio très
engagé !
Accompagné de Corentin Sauvaget, votre
animateur nature, la balade débute par la
découverte des paysages locaux au travers de
la flore et de la faune et se termine par une
visite d’un domaine où viticulture rime avec
biodiversité.
Circuit d’environ 2 km. Départ de l’Office de
Tourisme Durée 2h. À partir de 10 ans.

Retrouvez toutes les dates et
d'autres thématiques sur la
billetterie en ligne :
Adulte : 5 € Enfant : 3 €
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Location de vélo à l’Office de Tourisme

Que ce soit pour des cours, des stages, des
balades, du manège, du saut d’obstacles ou
du baby poney prenez contact avec l’un de nos
centres équestres :

Envie de balades à vélo mais pas de pédaler dans les côtes ?
L'option idéale est le vélo électrique proposé par Lovelec33 !
Autonome plusieurs heures, vous sillonnerez les routes du Fronsadais sans effort en profitant
pleinement de la nature, du silence et du sentiment de liberté. Nous vous proposons plusieurs
circuits dans le Fronsadais mais aussi dans tout le Libournais et Saint-Emilionnais.
Tél : 05 56 84 86 86
www.tourisme-fronsadais.com ou www.location-velo-electrique-libourne.fr

Pièces à fournir pour le contrat de location :

Pièce d’identité /
Chèque de caution /
ou empreinte bancaire

Vélo
électrique

Vélo
électrique
tout chemin

Remorque
enfant

1 /2 journée

27 €

31 €

16 €

Journée

37 €

41 €

21 €

2 jours

65 €

71 €

+ 11 €

3 jours

90 €

100 €

+ 22 €

Taille vélos
1M45 à 1M62 : vélo 24 pouces
1M62 à 1M72 : vélo 26 pouces
Au-delà d’1M72 : vélo 28 pouces
Vélo électrique
tout chemin : 27,5 pouces

Suivez le guide !

Avec notre guide Marcelline, sillonnez les routes du Fronsadais
en vélo électrique. Découvrez cette magnifique région viticole
surnommée « La petite Toscane bordelaise ». Que vous ayez envie
de découvrir les propriétés viticoles et de déguster les appellations
locales ou bien les site emblématiques du Fronsadais; notre guide
s'adapte à vos envies !
Office de Tourisme du Fronsadais
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain de La Rivière
Tel : 05 56 84 86 86
www.tourisme-fronsadais.com
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Activité
équestre

Les écuries de l’Isle

Chemin de l’Isle - 33126 Fronsac
Tél : +33 5 57 51 41 46
www.centre-hippique-libournais.com

Les écuries de la rosette

1, le coulet - lieu-dit La Rosette - 33240 Vérac
Tél : +33 6 25 86 80 58
Sur RDV : balade à cheval dans le vignoble
avec moniteur certifié : 25€/h photo

Tèrra aventura

Incarnez les plus grands aventuriers de Nouvelle-Aquitaine au cours
d’une incroyable chasse aux trésors !
Tèrra Aventura est un grand jeu qui regroupe balades et découvertes
des joyaux patrimoniaux de la Nouvelle-Aquitaine, plus de 500
parcours insolites et ludiques de 3 à 14 km sont à découvrir !!
Laissez-vous guider par les Poïz’, petits êtres imaginaires
représentent la thématique du parcours : Zabeth pour le patrimoine
historique, Zéidon pour le milieu aquatique, Zarthus pour la nature,
Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour le savoir-faire… Plein
d’humour et aimant les jeux de mots, suivez-les à la découverte
d’endroits surprenants et insolites.
Jeu gratuit accessible toute l’année, 7/7. Pour jouer, il suffit de
télécharger l’application (via Google Play ou l’App Store).
> Pour découvrir le plus proche de chez vous, rendez-vous sur
www.terra-aventura.fr ou sur l’application mobile.
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To do list
à faire en famille

Ateliers des p'tits curieux
s'amuser, découvrir, explorer !

Partir en quête d’un trésor avec Terraventura p29
D
 écouvrir la nature et laisser libre court à son imagination
lors d’un atelier créatif "Les ateliers des p’tits curieux"
T out savoir sur le métier de meunier et de vigneron p.19
Forme et châteaux p.31
Faire une balade en poneys p.29
Taquiner du poisson à l’étang de Tourenne p.22
P
 ercer le secret de la construction
du Château Boutinet (Leogoeno) p.31
P
 arcourir les vignes sur les chemins de randonnées
(boucle de Saillans 6 km) p.25

Découvrir de manière ludique la faune et la flore locale
mais aussi des milieux aquatiques, à travers des jeux
de pistes ou des ateliers de création, au programme :
land’Art, fabrication d’herbier ou de filet à papillons,
enquêtes autour de l’étang…
Pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un parent,
de 10h à 12h, au départ de l’Office de Tourisme du
Fronsadais à Saint Germain de la Rivière.
De mai à octobre :
www.tourisme-fronsadais.com
rubrique « en famille »

demandeZ
la brochure !

DÉCOUVRIR
à faire en famille

Le fin mot de l'Histoire :
Legoeno ou MasterBoixe ??!
Atelier LegOeno au Château Boutinet

MasterbOixe à Libourne

Avec Nathalie la vigneronne, les parents visitent
et dégustent les vins bios pendant que les
enfants avec Sandrine, guide touristique,
découvrent l’histoire du vin du Fronsadais
et grâce aux énigmes, trouvent le code de
la boîte mystère. Nos petits architectes
en herbe réussiront-ils à reconstruire le
château de Nathalie ? Pour sûr !!

Partez en famille à la découverte des trésors
de Libourne avec Sandrine, grâce à sa
MasterbOix, inspirée du célèbre jeu
Mastermind. Sur fond d’histoires
de la Bastide, les enfants auront à
répondre aux énigmes pour retrouver
la bonne combinaison de couleurs. En
récompense, une friandise concoctée par
un des artisans locaux.

Une découverte ludique pour les petits et
pour les grands. De 7 à 12 ans 1h15.
Pack famille (1 enfant + adultes accompagnateurs) = 15 € +10€/enfant
supplémentaire.

De 6 à 12 ans. 1h30
10€ + 5€/adulte accompagnant

Le Fin Mot de l'Histoire - Sandrine Boixeda
+33 6 83 86 09 38 contact@lfmdh.fr > Dates sur www.lfmdh.fr

Formes et Châteaux - le circuit ludique
Découvrez le patrimoine en s'amusant, idéal pour les familles !
Petits et grands, partagez un moment de jeux ludo-sportifs et intéractifs
(1 heure de mini-relais, quiz., land art et atelier senteurs) suvi de la visite d'un
moulin, une safraniere, la ferme d'un pêcheur professionnel de lamproie
(poisson emblématique de la région) ou encore une tonnellerie ou un château
viticole en culture biologique, suivie d'une dégustation des vins de la propriété
pour les plus grands !
LUDIQUE - Durée 2h00 — 25 € /adulte — 8 € /enfant de 5 à 16 ans
Tel : +33 6 28 26 63 28
formechateaux@gmail.com
www.formechateaux.com

Retrouvez toutes les activités
en famille :
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LE VIGNOBLE DU FRONSADAIS
les appellations Fronsac et Canon-Fronsac
AVANT-PROPOS EN VUE D'UNE VISITE PROCHAINE
À deux pas de Libourne, ces appellations s’étendent sur un charmant
territoire en partie baigné par La Dordogne et composé en coteaux et
de plateaux. Le secteur a toujours beaucoup plu. Il y eut les Romains,
Charlemagne et même Richelieu qui s’offrit le Duché en 1663. Les vins de
Fronsac et de Canon-Fronsac sont principalement des vins de côte, charnus
et souples, produits sur une surface totale de 1 050 ha (dont seulement 250
ha pour le Canon-Fronsac, ce qui en fait l’une des plus petites appellations
du département). ici, la nature généreuse a façonné un paysage tout en
courbes et belles rondeurs, où les vignes, principalement du merlot, donnent
le meilleur. On y fait de belles découvertes dans une ambiance conviviale et
détendue garantie par la passion des viticulteurs.

Le vignoble du Fronsadais
Rouge, blanc, rosé, Clairet, Crément… le vignoble du Fronsadais en fait voir
de toutes les couleurs !
Débutant novice, amateur occasionnel ou confirmé, les curieux comme
les amoureux du vin seront comblés. Allez rencontrer les vignerons dans
leur domaine, ils se feront un plaisir de vous raconter tous les secrets de
leurs vins.
Vous verrez, c’est certain, on goûte le vin différemment lorsque l’on connaît
le vigneron !

ADRESSE UTILE

Le vignoble autrement
32

Maison des vins de Fronsac :
2, rue du Tertre - 33126 Fronsac
Tél : +33 5 57 51 80 51
www.vins-fronsac.com
Tous les jours sauf dimanche 10h – 12h30 et 14h – 18h (17h le lundi).
Incontournable avant de filer dans les vignes pour se renseigner sur les
châteaux de l’appellation et découvrir le vin du jour proposé à la dégustation.
Labélisées «Vignobles et Découvertes», gage d’un accueil de qualité, les propriétés
viticoles, la cave coopérative ou maison des vins vous ouvrent leurs portes
pour vous faire découvrir leur savoir-faire et partager leur passion.
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Une capsule de bonheur nature

LE VIGNOBLE DU FRONSADAIS
une pause bien-être et détente

Instant détente et bien-être

La visite nature de la Dauphine

Atelier Yoga & Wine… on se reconnecte !

Formes et Châteaux

En 2012, la propriété, de 53 hectares, débute sa conversion à une
agriculture biologique : pas de pesticides ni de produits chimiques. Un
défi pour une propriété de cette taille ! Trois ans après, La Dauphine voit
le fruit de son travail récompensé en obtenant sa certification bio. Mais,
toujours désireux d’aller plus loin dans ses actions, le château poursuit
sa conversion à une agriculture biodynamique.
La visite Nature est articulée autour des différentes actions éthiques de
la propriété : la vigne avec l’explication du cycle végétatif ; le rucher qui
compte 5 ruches à abeilles noires, l’abeille étant un acteur majeur de la
biodiversité aujourd’hui en danger ; l’atelier biodynamie avec la mise en
scène du matériel et des éléments utilisés ; l’aquaponie une nouvelle
agriculture où poissons et plantes vivent en symbiose dans un circuit
d’eau fermé ; le potager en permaculture avec une grande variété de
légumes et plantes aromatiques servis lors des déjeuners (voir page X).
Et pour apprécier le résultat d’un tel travail, vous terminerez la visite dans
le jardin des arômes où vous dégusterez les produits bio (vin, miel, gelée
de merlot & cabernet) dans un cocon végétalisé au cœur du parc.

Objectif : se décontracter pour que les arômes du vin se révèlent à nos
sens.
Ce concept, qui séduit depuis plus de 15 ans dans le vignoble californien,
existe depuis peu en Gironde. Nathalie, du Château Boutinet vous
accueille sous la yourte, ou sur la terrasse par beau temps, avec une
vue panoramique sur la nature et la vigne.
Yogi débutant ou expérimenté, l’idée, c’est de se relaxer en travaillant
sur la respiration pour ouvrir les chakras, de faire circuler l’énergie pour
ouvrir nos sens, être pleinement dans le moment présent. C’est cette
concentration, ce recentrage qui vous permet d’aborder la dégustation
dans des conditions sensorielles idéales, en Pleine Conscience.
Deux heures pour être relax, apprécier le moment présent et le vin.

Forme & Châteaux est un concept original qui allie moment de détente et
visite guidée pour découvrir le Libournais, en famille et entre amis.
Choisissez le thème qui vous correspond le mieux : Nature, Sérénité,
ou Ludique et c’est parti !
Avec la rando Nature parcourez les vignobles, ou les bords de rivières.
Besoin de détente ? Choisissez une séance de stretching-relaxation
dans le parc d'un domaine viticole, bien-être et Sérénité garantie. En
famille participez aux jeux ludo-sportifs (à partir de 5 ans), avec le
circuit fun et Ludique pour découvrir tout en s'amusant.
Combinez ce moment de détente avec la visite d’un moulin, une
safranière, la ferme d'un pêcheur professionnel de lamproie (poisson
emblématique de la région) ou encore une tonnellerie ou un château
viticole en culture biologique, suivie d'une dégustation des vins de la
propriété !
Accompagnatrice tourisme option œnotourisme certifiée et éducatrice
sportive diplômée d'état, Marcelline vous amène la découverte du
Fronsadais… autrement

Combinez votre découverte en mode détente en réservant un de nos
hébergements avec hammam ou jacuzzi !

Durée 1h30 — 12 € /adulte
Château de La Dauphine
1436, Route des Palombes - 33141 Villegouge
Tél : +33 5 57 74 06 61
contact@chateau-dauphine.com
www.chateau-dauphine.com

L’atelier Yoga & Wine se décompose en différentes étapes :
45 MIN de posture de yoga asana
15 MIN de méditation guidée
30 MIN de dégustation de 2 vins
30 MIN découverte du vignoble en conversion bio
45 € par personne - Durée 2h00.

Tarifs (atelier-visite-dégustation comprise) :
NATURE – Durée 3h00 — 35 € /adulte — 8 € /enfant de 12 à 16 ans
SÉRÉNITÉ – Durée 2h00 — 35 € /adulte — 8 € /enfant de 12 à 16 ans
LUDIQUE - Durée 2h00 — 25 € /adulte — 8 € /enfant de 5 à 16 ans

Château Boutinet
1436, Route des Palombes - 33141 Villegouge
Tél : +33 6 85 79 56 96
chateauboutinet@orange.fr
www.chateauboutinet.fr

Formes et Châteaux
Tél : +33 6 28 26 63 28
formechateaux@gmail.com
www.formechateaux.com

34

35

le
LE VIGNOBLE DU FRONSADAIS
une pause gourmande

2022-2023

Un vignoble gourmand
Un lunch sur une terrasse au milieu des
vignes, un pique nique dans le parc d'un château du XVIIIème, un déjeuner au château au
bord d'une piscine à débordement ou dans
les salons privés, des rando-tapas ou bien un
sunset apéro ou une soirée dans une guinguette vigneronne au bord de la Dordogne...
A coup sûr, nos vignerons ont une visite
gourmande qui vous plaira!

Allier le vin et les mets, une véritable découverte sensorielle ! Laissez-vous tenter par
un atelier "fromage et vins", "chocolats et
vins" ou encore "truffe et vin".
Plus insolite, un atelier autour d'accords
"vins & cupcakes salé" ou une découverte
originale des thé de Pu'er et une initiation à
la célèbre cérémonie du thé.

Toutes les activités gourmandes
sont à retrouver sur
notre site :

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
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RAISON SOCIALE

CONTACT

COMMUNE

AOC

MAISON DES VINS
DE FRONSAC

Sophie Dabudyk

FRONSAC

Canon-Fronsac | Fronsac | Crémant de Bordeaux |
Bordeaux Rosé

CHÂTEAU BARBEY
LABORY

Denis et Cécile
Trocard

SAILLANS

Fronsac

CHÂTEAU BARRABAQUE

Caroline
Barroux- Noel

FRONSAC

Canon-Fronsac | Fronsac | Bordeaux Rosé

CHÂTEAU DE BLASSAN

Michael Cenni

LUGON-ET-L'ILEDU-CARNAY

Bordeaux Supérieur | Crémant de Bordeaux | Bordeaux Rosé

DOMAINE DE BOUCHET

Christophe
Ordonneau

SAINT-GENESDE-FRONSAC

Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Bordeaux Rosé

CHÂTEAU BOUTINET

Nathalie Jérôme
Escuredo Depoizier

VILLEGOUGE

Bordeaux Supérieur | Bordeaux Clairet

CHÂTEAU BRANDA VIGNOBLES LAMONT

Marion Courtel

CADILLACEN-FRONSADAIS

Bordeaux Blanc | Bordeaux

CHÂTEAU DE CARLES

Oriane Sallé de
Chou

SAILLANS

Fronsac

CHÂTEAU CASTAGNAC

Lydia Coudert

VILLEGOUGE

Oui

Oui

Oui

VISITE
DÉGUSTATION
CLASSIQUE

VISITE
ATELIERS
THÉMATIQUES

Gratuit

Oui

30

38

20

38

20

39

Gratuit

30

39

Gratuit

60

39

50

40

Gratuit
Oui

5€

Oui
Oui

Oui

5€

Oui

Gratuit

Oui

Oui

5€

Oui

Fronsac | Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Bordeaux Rosé

Oui

Gratuit

Oui

Gratuit

DOMAINE DE LA
CHATAIGNIÈRE

Laurent Français

PÉRISSAC

Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Crémant de Bordeaux |
Bordeaux Rosé

CHÂTEAU COUSTOLLE

Danièle et Alain
Roux

FRONSAC

Canon-Fronsac | Bordeaux Blanc | Fronsac

Oui

Gratuit

CHÂTEAU LA CROIX VIGNOBLES DORNEAU

Patrick Dorneau

FRONSAC

Canon-Fronsac | Fronsac | Bordeaux Supérieur | Bordeaux

Oui

7€

CHÂTEAU LA CROIX
DE QUEYNAC

Paola Gabard

GALGON

Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Crémant de Bordeaux |
Bordeaux Rosé

Oui

Gratuit

CHÂTEAU DE
LA DAUPHINE

Lisa Saunière

FRONSAC

Bordeaux Blanc | Fronsac | Bordeaux Rosé

Oui

CHÂTEAU L'ESCARDERIE

Mélanie Haguenin

SAINT-GERMAINDE-LA-RIVIERE

Fronsac

Oui

Oui

Oui

P.

Oui

Oui

40
30

40

20

41

70

41

40

41

35

42

5

42

7€

Oui

25

42

5€

Oui

20

43

CHÂTEAU GABY

Damien Landouar

FRONSAC

Canon-Fronsac

8€

Oui

12

43

CHÂTEAU GEORGE 7

Sally Evans

SAILLANS

Fronsac | Bordeaux Blanc

Oui

8€

Oui

40

43

CHÂTEAU HAUT
GAUSSENS

Stéphane Delphine
Lhuillier

VERAC

Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Bordeaux Rosé

Oui

Gratuit

50

44

CHÂTEAU LAMBERT

Emmanuelle
Bordeille

SAINT-AIGNAN

Fronsac | Bordeaux Rosé

Oui

5€

Oui

20

44

CHÂTEAU MAGONDEAU

Olivier Goujon

SAILLANS

Fronsac | Bordeaux | Bordeaux Rosé

Oui

Gratuit

Oui

10

44

CHÂTEAU MAYNE VIEIL

Bertrand Seze

GALGON

Bordeaux Blanc | Fronsac | Bordeaux | Bordeaux Rosé

Oui

Gratuit

30

45

DOMAINE JEAN-YVES
MILLAIRE

Jean-Yves et
Christine
Millaire

FRONSAC

Canon-Fronsac | Fronsac | Bordeaux

Oui

10

45

CHÂTEAU RENARD

Laurence et Xavier
Chassagnoux

LA RIVIERE

Fronsac | Bordeaux Supérieur | Bordeaux Rosé

Oui

Oui

Gratuit

20

45

CHÂTEAU RICHELIEU

Sylvie Perez

FRONSAC

Fronsac | Bordeaux Rosé

Oui

Oui

10 €

Oui

12

46

Oui

10 €

Oui

80

46

Oui

Oui

Oui

10 €

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Marie Rollet

LA RIVIERE

Bordeaux Blanc | Fronsac | Bordeaux Rosé

DOMAINE DE ROUYET

Stéphane Etourneaud

LA LANDEDE-FRONSAC

Bordeaux | Crémant de Bordeaux | Bordeaux Rosé | Bordeaux
Blanc

Gratuit

20

46

CHÂTEAU SAINT VINCENT

Nicolas et Nathalie
Chevalier

SAINT-AIGNAN

Fronsac

Gratuit

20

47

CHÂTEAU TOUR DE
BELLEGARDE

Guillaume
Bergeon

VILLEGOUGE

Bordeaux Supérieur | Bordeaux

5€

30

47

CHÂTEAU DE LA VIEILLE
CHAPELLE

Fabienne et
Frédéric Mallier

6€

25

47

Oui

Bordeaux Supérieur | Bordeaux | Montagne-Saint-Emilion |
LUGON-ET-L'ÎLEOui
DU-CARNAY
L'ABUS D'ALCOOL
EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.Bordeaux Rosé
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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MAISON DES VINS DE FRONSAC

CHÂTEAU BARBEY LABORY

CHÂTEAU BARRABAQUE

AOC Fronsac, Canon Fronsac
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi :
10h00-12h30 et de 14h00-18h00

AOC Fronsac
Visite sur rendez-vous

AOC Blanc sec, Rosé, Fronsac, Canon Fronsac
Accueil toute l'année, du lundi au dimanche
sur rendez-vous

Visite dégustation : gratuite - 4 produits
dégustés - 30 min sur RDV
La propriété du Château Labory a été acquise par
la famille Trocard vers 1628. C'est l'une des plus
anciennes propriétés familiales du Fronsadais,
transmis de génération en génération, ce
vignoble de 3 hectares situé dans l'appellation
de Fronsac, auquel s'est adjoint le Château
Barbey, lui appartient encore aujourd'hui. Vous
êtes les bienvenus (sur rendez-vous) pour
passer au domaine goûter nos vins de Fronsac
et découvrir le chai, qui date lui aussi du 17ème
siècle !

Visite dégustation : gratuite
A 37 km à l'est de Bordeaux et à 5 kms de
Libourne, les vignobles de Fronsac et de Canon
Fronsac sont situés au confluent de l'Isle et
de la Dordogne. Le terroir argilo-calcaire offre
un relief accidenté offrant l'un des plus beaux
paysages viticoles de la région. La Maison des
Vins de Fronsac, située au cœur du village, est
ouverte toute l'année 6J/7. C'est le meilleur
point de départ pour découvrir le vignoble et
plus de 100 crus au prix-propriété.
En saison estivale, les fameux « apéros fronsac
» du jeudi soir vous permettent de rencontrer les
viticulteurs de l'appellation lors d'un moment
convivial. Les portes ouvertes de l'appellation
ont lieu le troisième week-end d'octobre.

Denis TROCARD
33141 SAILLANS
Tél : +33 5 57 84 40 58
+33 6 84 17 55 32
chateaulabory@gmail.com
chateaulabory.unblog.fr
Château Barbey-Château Labory

3A chemin de Richelieu 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 80 51
mdv.fronsac@orange.fr
vins-fronsac.com
Vins de Fronsac

20

60

Visite dégustation : 5 € - 3 produits
degustes - 1h00 sur RDV
Créé au 18ème siècle, le Château Barrabaque
est une propriété séculaire de 10 ha d’un seul
tenant exposés plein sud. Dans la famille Noël
depuis 1936, c’est aujourd’hui Caroline NoëlBarroux qui est à la tête de l’exploitation après
avoir fait ses armes à Saint-Émilion.
La famille Noël a toujours été soucieuse de
la préservation de la santé et du respect de
l’environnement et pratique l’agriculture
raisonnée sur le domaine depuis plus de 20
ans. Les vendanges manuelles, le tri minutieux
et l’élevage en barriques donnent naissance à
des vins d’une grande complexité, où s’allient
puissance, subtilité et élégance. Un territoire
d’exception, un savoir-faire de précision, une
passion de génération en génération.
Caroline BARROUX
Lieu dit Barrabaque 33126 FRONSAC
Tél : +33 6 07 46 08 08
barrabaque@gmail.com
chateaubarrabaque.com
Château Barrabaque

CHÂTEAU DE BLASSAN

DOMAINE DE BOUCHET

AOC Bordeaux Supérieur,
Crémant de Bordeaux, Bordeaux rosé
Accueil a la propriete toute l’annee sur RDV
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h
à18h

AOC Bordeaux,
Bordeaux supérieur,
Bordeaux rosé
Accueil à la propriété toute l’année du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h sur
RDV. Samedi et dimanche sur RDV.
Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits
dégustés - 1h00 sur RDV
Le Domaine de Bouchet est une petite propriété
familiale de 5 hectares qui, grâce au travail de
cinq générations, compte aujourd’hui 37,50
hectares. Christophe Ordonneau vous accueille
toute la semaine pour partager avec vous cette
histoire familiale et son amour de la vigne.

Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits
dégustés - 1h00 - sur RDV
Le château de Blassan est une exploitation
familiale située à Lugon sur l'axe LibourneSaint André, à la limite des coteaux de Fronsac.
Le propriétaire, Guy Cenni, vous accueille dans
un vaste bâtiment rénové qui abrite les chais et la
salle de dégustation. Terroir, culture raisonnée
du vignoble, vinification traditionnelle assistée
de techniques modernes… Au cours de la visite
, votre hôte répond à toutes vos questions sur
les méthodes de production mises en œuvre au
Château.
Guy CENNI
33240 LUGON ET L'ILE DU CARNAY
Tél : +33 5 57 50 32 27
chateaudeblassan@wanadoo.fr
Château de Blassan

Christophe ORDONNEAU
1, rue Ildevert Varachas
33240 SAINT-GENÈS DE FRONSAC
Tél : +33 5 57 43 18 02
+33 6 81 18 42 81
domainedebouchet@orange.fr
domainedebouchet.com

30
60

20
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CHÂTEAU BOUTINET

CHÂTEAU BRANDA

AOC Bordeaux Clairet,
Bordeaux Supérieur
Accueil tous les jours de 9h à 18h. Visite et
dégustation sur RDV

AOC : Bordeaux, Bordeaux Blanc
Accueil du lundi au vendredi 9h-12h30 et
14h-17h30

Visite dégustation : 5€ - 3 produits dégustés
- 1h00 - sur RDV
Yourte de dégustation. Initiation à la
dégustation : 35€
Les Rando tapas : 25€
Yoga and Wine : 45€
Parenthèse sensorielle : 25€
Ecrin de verdure niché sur un coteau calcaire,
Boutinet est une petite propriété familiale
dans le Fronsadais où Nathalie et Jérôme vous
proposent de découvrir le vin de façon ludique
et toujours conviviale. Guide et vignerons, ils
associent les deux activités : œnotourisme
et production de vins pour le plus grand
plaisir des amateurs de vins et de nature.
Ils vous proposent une visite-dégustation
classique mais aussi des randonnées à
travers le vignoble pour découvrir le terroir
du Fronsadais.
Jérôme & Nathalie
DEPOIZIER ESCUREDO
1436 route des Palombes
33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 5 57 25 97 89
+33 6 85 79 56 96
chateauboutinet@orange.fr
chateauboutinet.fr
ChateauBoutinet

Dégustation : gratuite - 1 à 3 produits
dégustés en boutique.
Le château Branda a été construit au 14ᵉ siècle
sur les vestiges d’une villa Gallo-Romaine. Au
Moyen-âge, c’est une caserne établie pour
recevoir des troupes de réserve. C’est un lieu
historique occupé par les armées d’Edouard
III d’Angleterre. La bataille du Carney s'est
déroulée au pied de sa forteresse.
Le Château Branda se distingue par son
histoire, mais également par son vignoble
composé de 27 hectares de vigne situé au
bord de la rive droite de la Dordogne. Nous
produisons des vins authentiques au caractère
unique, conciliant des vins modernes, fins et
délicats au reflet de notre terroir.
Château Branda - Vignobles Lamont
lieu-dit Branda
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS
Tél: +33 5 57 33 09 68
vignobles-lamont.com/chateau-branda
Vignobles Lamont

LE VIGNOBLE DU FRONSADAIS
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CHÂTEAU DE CARLES

CHÂTEAU CASTAGNAC

DOMAINE DE LA CHATAIGNIÈRE

CHÂTEAU COUSTOLLE

AOC Fronsac

AOC Fronsac, Bordeaux,
Bordeaux supérieur,
Bordeaux Rosé
Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits
dégustés - 1h00 sur RDV
Propriété vinicole familiale de 60 hectares
située sur la rive droite de Bordeaux depuis
5 générations, Lydia Coudert, fille de
Bernard Coudert, a rejoint l’exploitation en
2017 et en assure la gestion. Il lui tient à
coeur de partager avec vous cette histoire
familiale et l’héritage de ce savoir-faire. La
propriété s'est spécialisée dans la vinification
sans sulfite avec 3 cuvées spéciales:
Raphaël (Merlot), Margot (Cabernet) et Barrique
Rebelle sans sulfites en élevage barrique:
unique à Bordeaux !!

Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux
Supérieur, Crémant de Bordeaux
Accueil toute l’année sur RDV

AOC Fronsac, Canon Fronsac, Bordeaux
Blanc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h.
Sur rendez-vous le week-end.
Visite degustation : gratuite - 1 à 2 produits
dégustés - 1h00 sur RDV
À 2 km du centre de Fronsac sur les coteaux
plantés de vignes, le Château Coustolle est
un beau domaine inscrit entre les rivières
Dordogne et Isle. Cette propriété familiale,
où vous accueille aujourd’hui la troisième
génération des Roux, se caractérise par une
demeure fin XIXème de style Mansart entourée
d’un vignoble de 40 hectares d’un seul tenant.
Au cours d’une visite accompagnée dans la
cuverie et les chais, découvrez la typicité des
appellations Fronsac et Canon Fronsac et ne
repartez pas sans déguster une sélection des
vins élevés au Château Coustolle.

Visite degustation : 5 €- 1 à 4 produits
dégustés - 1h00 sur RDV
Édifié sous sa forme actuelle aux XVème et
XVIème siècle, le Château de Carles, classé
à l’IS des Monuments Historiques, est un
concentré d'histoire du Bordelais : chanté par
Ronsard, il fut aussi le lieu de rencontre de
l’amitié entre Montaigne et La Boétie. Depuis
plus de 120 ans dans la famille Chastenet de
Castaing, la génération actuelle, représentée
par Constance et Stéphane Droulers, s'attache
avec passion à rendre à ce magnifique domaine
le lustre qui a été le sien au cours des siècles.
Une nouvelle salle de dégustation avec une
vue panoramique sur les vignes, un festival
musical: le château vous ouvre ses portes!
Oriane SALLE DE CHOU
Château de Carles
33141 SAILLANS
Tél:+33 5 57 84 32 03
+33 6 84 51 51 35
contact@hautcarles.com
www.hautcarles.com
Château de Carles - Haut-Carles

30

Lydia COUDERT
1585, route des acacias
33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 6 51 80 32 28
contact@chateau-castagnac.com
chateau-castagnac.com
Château Castagnac

Visite dégustation : gratuit - 2 produits
dégustés - 1h00 - sur RDV
Visite du moulin et du musée de la vigne et
du vin sur place : 7,5€
Situé sur un site agréable, dominant le village
de «Courrière», le Moulin des Grandes Vignes et
son musée viti-vinicole ouvrent leurs portes sur
le vignoble de Périssac. Des produits de porcs
noirs, issus de notre petit élevage, sont aussi
disponibles sur le Domaine. Après plus d’une
heure de visite, une dégustation de nos vins vous
sera proposée.
Laurent FRANCAIS
1, Les Grandes Terres - 33240 PÉRISSAC
Tél : +33 6 85 52 26 88
laurent.francais@sfr.fr
domaine-chataigniere.fr
domaine de la chataignière

70
20

Danièle et Alain ROUX
1 Coustolle
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 31 25
coustolle.fronsac@wanadoo.fr
chateau-coustolle.com
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CHÂTEAU LA CROIX
VIGNOBLE DORNEAU
AOC Fronsac, Canon Fronsac,
Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur
Accueil toute l’année sur rendez-vous,
du lundi au vendredi
Visite-dégustation : 7€ - 30min
Atelier découverte Truffe et Vin : 15€ -1h
Atelier initiation Truffe et Vin : 29€ - 2h30
Apéro truffier : 17€ - tous les jeudis à 19h
Cette exploitation familiale qui produit et
commercialise ses vins depuis 1870 produit
également des truffes ; Patrick Dorneau
propose des ateliers dégustation et conseils
culinaires autour de la truffe de Fronsac.
Visite possible sur le domaine, du vignoble et
ses chais ainsi que des truffières et leur chapelle
monolithique du 12° siècle.
Patrick DORNEAU
10, la Croix Ouest
33126 FRONSAC
Tél : +33 6 71 67 30 65
scea-dorneau@wanadoo.fr
vignobles-dorneau.com
Vignobles Dorneau
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CHÂTEAU LA CROIX DE QUEYNAC

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE

CHÂTEAU L’ESCARDERIE

CHÂTEAU GABY

CHÂTEAU GEORGE7

AOC Bordeaux,
Bordeaux Rosé,
Bordeaux Supérieur,
Crémant de Bordeaux
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ;
le samedi matin de 9h à 12h.
Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits 1h30 - sur RDV de préférence.
Propriété familiale du XVIIIème siècle, située
dans le Fronsadais, au coeur des vignobles
bordelais, Paola et Stéphane Gabard ont repris
l’exploitation du domaine viticole et grâce au
savoir-faire familial transmis depuis plusieurs
générations, ils vinifient et élèvent un vin en
mariant la tradition aux meilleurs progrès de
l’oenologie. Les vins produits sont le Château La
Gabarre et Château La Croix de Queynac faisant
référence à une église du XIIème siècle construite
par les Templiers, dont il ne reste aujourd’hui
que quelques vestiges.

AOC Bordeaux Rosé, Fronsac, Bordeaux
Blanc
Ouvert toute l’année sur rendez-vous dont
les jours fériés et le samedi. Fermeture le
dimanche et entre Noël et le nouvel an.
Equipement : location de salle de réception et
séminaire. Visite classique : 7€. Visite nature :
15€. Visite Privilège : 10€. Visite sensorielle :
12€. Visite Accord : 23€ (d'autres visites sur le
site internet)
Le Château de La Dauphine tient son nom en
souvenir du séjour de Marie-Josèphe de Saxe,
épouse du Dauphin de Louis XV et mère des
derniers rois de France dont Louis XVI. Le Château
de La Dauphine, lové dans un arc de la Dordogne, se
trouve au cœur d’un vignoble BIO & BIODYNAMIE
de 53 ha ; la qualité de son architecture historique
et ses bâtiments techniques ultra-modernes en
font une propriété incontournable de la Rive Droite.
Accompagnez d’un guide pour la visite du Château
XVème siècle, des bâtiments techniques ou de
l’atelier biodynamique ; vous pourrez aussi profiter
de ce cadre enchanteur lors d’un déjeuner dans
le parc au bord de la piscine, dans les salons du
Château ou encore sur les hauteurs de la propriété
pour une vue panoramique sur les vignes et la
Dordogne.

AOC Fronsac, vin de France rosé
Visite dégustation : 1 à 2 produits dégustés 1h00 - sur RDV 5 €
Panier pique-nique sur réservation : bouteille
de vin , pain de campagne, fromage bio et/ou
régional, charcuteries bio ou régionales, fruits et
crudités bio. (15€/personne).
Comme en atteste le magnifique chai datant du
milieu du XIXème siècle, le vignoble du Château
l’Escarderie est exploité depuis presque 200
ans. Il aurait été fondé par un officier revenu des
campagnes Napoléoniennes, qui serait tombé
amoureux du lieu. Au fil des époques diverses
maisons de maître et manoirs ont vu le jour à
proximité, montrant la puissance acquise par
la famille. Plus récemment le vignoble et son
chai d’époque napoléonienne ont été repris par
la famille Schmid-Haguenin, qui met tout en
oeuvre pour redonner ses lettres de noblesse
à ce magnifique vignoble. Lors de la visite,
les propriétaires vous présenteront le chai de
vinification, puis le chai d’élevage. Ensuite vous
vous rendrez dans la salle de dégustation, dans
laquelle vous pourrez déguster la production du
château. Après la visite vous serez libres de vous
promener sur la propriété et aux alentours pour
profiter des beaux paysages et vues sur la vallée
de la Dordogne.

AOC Canon-Fronsac
Accueil toute l’année, du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 et 14h à 18h30. Le week-end
sur RDV.
Visite dégustation : 8 € - 2 à 3 produits dégustés
1h00 sur RDV
Un parc arboré, une bâtisse du XVIIIème siècle, un
des plus beaux panoramas de la région, et un
vin à l’image de ce cadre, élégant et puissant,
voilà ce qui vous attend sur cette propriété
incontournable du Fronsadais. Dans la belle
salle de dégustation avec terrasse panoramique
sur la Dordogne et les coteaux Canon-Fronsac,
venez déguster les vins de la propriété et les
différentes étapes de leur fabrication. L'été, le
château organise des concerts-dégustation sur
la terrasse du château

AOC Fronsac , Bordeaux Blanc

Paola et Stéphane GABARD
25, Route de Cavignac - 33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 30 77
+33 6 82 98 29 18
contact@vignoblesgabard.com
vignoblesgabard.com
Vignobles Gabard
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Lisa SAUNIERE
5 Rue Poitevine - 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 74 06 61
contact@chateau-dauphine.com
chateau-dauphine.com
Château de La Dauphine

Damien LANDOUAR
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 24 97
contact@chateaugaby.com
chateaugaby.fr
Château Gaby

12

Accueil à la propriété d'avril à octobre sur
RDV.
Visite classique du vignoble - 1h - 8 €
Déjeuner au vignoble - 3h - 15 € (du mercredi
au samedi)
Sunset apéro - 3h30 - 25€ (date selon calendrier)
Atelier "Savourez Bordeaux- dégustez comme un
pro" - 2h - 4 à 12 pers - 35 €
Atelier "Creusez dans la durabilité - aller au-delà
du jargon" - 3h - 4 à 12 pers - 35 €
Privatisation du Château - forfait avec repas +
boissons minimum 6 pers - 35 € /personne
Château George7 vous accueille avec grand plaisir
pour des visites classiques avec dégustation des
vins de la propriété, des ateliers "accords vins et
fromages", "le vin et le développement durable" et
aussi des cours sur les vins de Bordeaux (WSET 1 Niveau débutant en connaissance du vin). Vous serez
reçus par Sally, propriétaire du Château et formatrice
accréditée de l'école du vin de Bordeaux, pour une
expérience inoubliable autour du vin. D'origine
anglophone, Sally vous propose toutes ses prestations
en français ou en anglais.
Sally EVANS
1 Le Bergey - 33141 Saillans
+33 6 81 52 24 80
sally@chateaugeorge7.com
chateaugeorge7.com

Mélanie HAGUENIN
6, rue de Goffre
33240 - ST-GERMAIN DE LA RIVIÈRE
Tél : +33 6 13 61 76 67
lescarderievins@orange.fr
lescarderievins.com
lescarderievins
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CHÂTEAU HAUT GAUSSENS

CHÂTEAU LAMBERT

CHÂTEAU MAGONDEAU

CHÂTEAU MAYNE VIEIL

AOC Bordeaux,
Bordeaux Rosé,
Bordeaux Supérieur

AOC Fronsac, Bordeaux Rosé

AOC Fronsac, Bordeaux rouge,
Bordeaux Rosé

AOC Fronsac,
Bordeaux Rouge,
Bordeaux Rosé,
Bordeaux Blanc
Visite dégustation : gratuite - 1 produit dégusté 1h00 - sur RDV
Domaine viticole acquis en 1918 par la famille SEZE
qui reconstitua le vignoble après la grande guerre
et s’attacha à la production de vins rouges de haute
qualité avec des élevages des vins traditionnels. Le
Château Mayne Vieil possède un des plus grands
et plus anciens chais du libournais datés du XVIIème
siècle. Sa chartreuse date de la révolution.

Accueil tous les jours sur rendez-vous.
Visite dégustation : gratuite - 3 produits
dégustés - 1h00 - sur RDV
Envie de rencontrer des vignerons passionnés ?
À 35 km au nord-est de Bordeaux, la famille
Lhuillier vous ouvre les portes du Château Haut
Gaussens, une demeure restaurée du XIXème
siècle. Dans le petit village vallonné de Vérac,
Stéphane et Delphine vous communiquent
leur passion pour la vigne et le vin et vous
proposent de faire le tour du propriétaire en
leur compagnie. Découvrez tout d’abord les
particularités de ce vignoble de 15 hectares
qui domine les coteaux du Fronsadais. Maintes
fois récompensé, Stéphane vous commente le
travail minutieux réalisé sur chaque parcelle :
taille, effeuillage, triage… Il vous fait ensuite
visiter les chais qu’il a modernisés et vous
explique le processus de vinification.
Stéphane & Delphine LHUILLIER
347 route des Gaussens - 33240 VERAC
Tél : +33 5 57 84 38 17
+33 6 31 79 83 14
+33 6 17 57 48 45
chateauhautgaussens@orange.fr
chateauhautgaussens.fr
Château Haut Gaussens

Accueil toute l’année du lundi au vendredi de
9h -12h15 et 14h-18h30 de préférence sur
rendez-vous. Le week-end uniquement sur
rendez-vous.
Visite dégustation : 5€ - 1 à 3 produits
dégustés - 1h00 - sur RDV
Visite Au CHATEAU LAMBERT, une
vigneronne engagée de la vigne au chai :
15€ - mai à septembre : mardi à 14h30 et
jeudi à 10h30
Le Château Lambert est une propriété
familiale depuis 4 générations. Emmanuelle
Bordeille vous accueille sur la propriété et
vous fait partager sa passion pour son métier
et découvrir ses vins travaillés avec soin.
Récompensée en 2022 par le Grand Prix
Or dans la catégorie "Vivre Ensemble" lors
des Trophées Bordeaux Vignoble Engagé,
Emmanuelle vous propose une visite pour
comprendre l'attachement d'une vigneronne
à préserver son environnement au service de
l'Humain et de la Nature.
Emmanuelle BORDEILLE
2, Foret
33126 SAINT-AIGNAN
Tél : +33 5 57 24 98 51
chateau_lambert@hotmail.com
chateaulambert.com
Château Lambert

Du mardi au jeudi matin : sans rendez-vous
Du jeudi après-midi au lundi : sur rendezvous.
Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits
dégustés - 1h - sur RDV
Une inscription fait remonter à 1878, la date de
construction des chais établis sur le petit port de
Saillans, au bord de l’Isle. Les gabares venaient
ici charger les vins en tonneaux à destination
du négoce de Libourne ou de Bordeaux. Le
domaine de 18ha est la propriété de la famille
Goujon depuis 3 générations. Producteur de vin
de Fronsac 100% merlot, Olivier vous accueille
sur la propriété pour une visite dégustation de
ses vins en appellation Fronsac mais aussi en
Bordeaux rouge, blanc et rosé pour une vraie
découverte gustative!
Olivier GOUJON
1 le port
33141 SAILLANS
Tél : +33 6 11 87 84 20
vignoblesgoujon@mail.com
chateaumagondeau.com

10

Bertrand SEZE
4, route de Saillans
33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 30 06
+33 6 32 90 09 54
maynevieil@aol.com
chateaumaynevieil.com
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DOMAINE JEAN-YVES MILLAIRE
AOC Fronsac, Canon Fronsac, Bordeaux,
Rosé, Rosé Brut, Blanc.
Accueil toute l’année du lundi au samedi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Visite dégustation: 10€ - gratuite pour 50€
d'achat.
Jean-Yves et Christine Millaire aiment leur
terre. C’est pourquoi ils ont naturellement
choisi de se tourner vers l’agriculture
biodynamique pour vous présenter des vins
naturels qui sont l’expression pure de leur
terroir.
Dégustation de tous les vins, visite du chai
sur rendez-vous, possibilité de se balader
dans les magnifiques coteaux du Fronsadais
où vous découvrez des vues exceptionnelles.
Balade en autonomie dans les parcelles sous
forme d'un jeu de piste (possibilité de piqueniquer sur place) terminez la découverte du
vignoble par une dégustation des différentes
cuvées.
Jean-Yves Millaire
33126 FRONSAC
Tél:+33 5 57 24 94 99
+33 6 08 33 81 11
bureau@vins-millaire.fr
www.vins-millaire.fr
Domaine Jean-Yves Millaire

CHÂTEAU RENARD MONDÉSIR
AOC Bordeaux Rosé,
Bordeaux Supérieur,
Fronsac
Accueil toute l’année sur rendez-vous
Visite dégustation : gratuite - 1 produit dégusté 1h00 - sur RDV de préférence.
2020, L'année du grand départ, l'année de la
transmission entre le père (Xavier) et sa fille
(Laurence).
Nous avons revisité les gammes : création
d'une cuvée sans soufre ajoutée, création de
cuvée parcellaire, une marque pleine d’esprit
dédiée aux vieux millésimes, sans oublier nos
classiques.
Tout ça nous l’avons travaillé en dépoussiérant
l’image de Bordeaux et de Fronsac, de façon
très moderne, que ce soit sur le profil ou sur les
packaging...A découvrir!
Xavier et Laurence CHASSAGNOUX
33126 LA RIVIERE
Tél : +33 6 22 04 20 65
contact@chateaurenardmondesir.com
chateaurenardmondesir.com
Château Renard Mondésir
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CHÂTEAU RICHELIEU

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

DOMAINE DE ROUYET

DOMAINE SAINT VINCENT

CHÂTEAU LA TOUR DE BELLEGARDE

CHÂTEAU DE LA VIEILLE CHAPELLE

AOC Fronsac, Bordeaux rosé
Visite sur rendez-vous du lundi au samedi - à
10h30 et 15h00
Soirées et ateliers "vins et fromages"/"chocolat
et fromages" sur le site internet.
Visite dégustation : 10€ - 2 produits dégustés 1h00 - sur RDV : dates sur le site internet.
Dans un écrin aux côteaux verdoyants, le château
Richelieu ayant appartenu à la famille du Cardinal
de Richelieu, dévoile les méandres de son histoire.
Aujourd’hui propriété de 32 ha en agriculture
biologique tournée vers l’avenir, le vignoble du
château Richelieu est composé de parcelles
variées et vallonnées surplombant la vallée de
la Dordogne. Le merlot (74%), le cabernet franc
(14%), le cabernet sauvignon (9%), et le malbec
(3%), sont élevés en barriques de chêne français
qui viennent souligner subtilement le fruit et la
saveur variétale. C’est avec plaisir que l’équipe du
château vous recevra en visite ou lors d’un séjour
en chambre d’hôtes afin de vous faire découvrir un
vin racé et unique disponible en vente directe à la
propriété.

AOC Fronsac, Bordeaux Blanc,
Bordeaux Rosé
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi,
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Visite dégustation classique : 10 € (le dimanche
en saison estivale) (3 produits dégustés + visite
des caves souterraines de 8 hectares. Durée
1h15: 10h30 - 14h30 - 16h30 Visite prestige : visite
classique + dégustation de 3 vins dans les caves
illuminées à la bougie (T 13°C) : 25 €. Durée 1h30.
(d'autres visites sur le site internet).
Le Château de La Rivière est le joyau architectural
du Fronsadais. Datant du XVIème siècle, laissezvous charmer par son histoire illustre, ses caves
souterraines de plus de 8 ha, son parc vallonné et
terminez la visite par une dégustation en profitant
d’un panorama exceptionnel sur la vallée de la
Dordogne. Moment de détente assuré. Les vins
sont le fruit d’un terroir d’exception et du travail
passionné de l’équipe technique, qui met tout en
œuvre pour procurer plaisir et raffinement à votre
palais. La philosophie du château de La Rivière :
donner l’envie. Et si vous voulez vivre la vie de
château, venez passer votre séjour dans l’une des
cinq chambres d’hôtes.

AOC Bordeaux, Bordeaux Rosé,
Crémant de Bordeaux, Bordeaux Blanc

AOC Fronsac

AOC Bordeaux, Bordeaux supérieur

Ouvert toute l'année de préférence sur RDV

AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur,
Montagne-Saint-Emilion,

Ouvert toute l’année, de préférence sur RDV
Visite dégustation : gratuite, 2 produits dégustés.
Durée 1h00, de préférence sur RDV.
Stéphane Etourneau vous accueille dans sa
propriété pour vous faire découvrir le domaine
du Rouyet, situé sur la commune de Lalande de
Fronsac et qui s’étend sur 18 hectares et produit
5 types de vin en appellation "Bordeaux".

Visite dégustation : gratuite, 2 produits
dégustés. Durée 1h00, de préférence sur RDV.
Située dans la partie haute de Fronsac, à
proximité des appellations de Pomerol et Saint
Emilion, l'exploitation est transmise de père en
fils depuis 4 générations et s'étend aujourd'hui
sur 8 hectares. Planté sur des sols argilocalcaires, le vignoble, d'une moyenne d'âge de
45 ans, est composé à 85% de merlot et 15% de
cabernets francs. Venez découvrir notre savoirfaire et goûter notre terroir dans votre verre !

Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
- Le week-end sur RDV.

Sylvie PEREZ
4 chemin de Richelieu
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 13 94
info@chateau-richelieu.com
chateau-richelieu.com
Chateau Richelieu

Stéphane ETOURNEAUD
562 route de la Commanderie
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
Tél : +33 9 79 22 86 44
+33 6 85 35 98 37
domaine-rouyet@orange.fr
domainedurouyet.jimdo.com

20

Marie ROLLET
Rue de Goffre - 33126 LA RIVIERE
Tél : +33 5 57 55 56 56
visite@chateau-de-la-riviere.com
chateau-de-la-riviere.com
Château de La Rivière

Nathalie CHEVALIER
Lieu dit vincent n°11
33126 SAINT-AIGNAN
Tél:+33 5 57 24 02 21
+33 6 13 37 05 53
sarl.odsv@gmail.com
www.chateausaintvincent.fr
Aux Délices Saint Vincent

Visite dégustation : 5€* - 2 produits dégustés.
Durée 1h00, de préférence sur RDV.
Propriété nichée sur un vallon du fronsadais,
venez admirer les 52 hectares de vignes en
dégustant notre gamme de vin fait avec amour
et passion! Toutes les conditions y sont réunies
pour passer un superbe moment, en famille
ou entre amis « Ma passion, Mes vignes, Mon
travail : Votre vin » G.Bergeon
Guillaume BERGEON
123 Rte de Bellegarde - RTE D
33240 VILLEGOUGE
Tél:+33 5 57 74 71 14
+33 6 64 06 42 25
contact@vignoblesguillaumebergeon.fr
www.vignoblesguillaumebergeon.fr
Vignobles Guillaume Bergeon
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Bordeaux Rosé
Accueil du lundi au dimanche
de 10h00 à 18h00
Visite dégustation classique : 6 €*. 3 produits
dégustés. Durée 1h00. Tous les jours à 18h30.
Merci de prévenir.
Guinguette estivale du jeudi au samedi soir.
Le Château de la Vieille Chapelle est une propriété
viticole de vins bio et bio-dynamie. Les bâtiments,
au bord de la rivière Dordogne, abritent une
vieille chapelle romane du XIIème siècle ainsi que 5
chambres d’hôtes.
Fabienne et Frédéric MALLIER
2 rue Florence Arthaud, «La Chapelle»
33240 LUGON ET L’ILE DU CARNEY
Tél : +33 5 57 84 48 65
best-of-bordeaux-wine@chateau-de-lavieille-chapelle.com
chateau-de-la-vieille-chapelle.com

*déductible sur achat de vin
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LUNDI

RESTAURANTS
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midi

MARDI

soir

midi

soir

MERCREDI
midi

soir

JEUDI
midi

soir

VENDREDI
midi

soir

SAMEDI
midi

CADILLAC EN FRONSADAIS
La Table Gourmande cuisine française
05 57 58 12 16 14 / Place du Charles de Gaulle

soir

DIMANCHE
midi

soir

CADILLAC EN FRONSADAIS

FRONSAC

LA TABLE GOURMANDE

BISTROT PHARELL

RESTAURANT

Au P'tit Creux Pizza kiosque à pizzas
06 07 17 97 41 31 / Avenue du Fronsadais

14 place du Charles de Gaulle
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
Tél : +33 5 57 58 12 16

FRONSAC

RESTAURANT

32 rue du Général de Gaulle
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 24 05 23

LA GUINGUETTE
DE LA VIEILLE TOUR

RESTAURANT GUINGUETTE
Tour Port d'Anguieux
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 25 13 70

Bistro Pharell cuisine française, fusion africaine
05 57 24 05 23 / 32 Rue du Général de Gaulle
Le Bord d'Eau cuisine bistronomique
05 57 51 99 91 / Lieu-dit Poinsonnet
La Guinguette de la Vieille Tour cuisine française
05 57 25 13 70 / 3 Rue du Port de la Feuillade Ouvert de juin à fin août
Chez Elsa foodtruck pizzas 06 66 52 33 30 / Lamarche
GALGON
La Saye cuisine française
05 57 74 32 35 / 12 Route de Cavignac
Pizza Bingo kiosque pizzas 05 57 74 33 33 / 2 Avenue Fernand Pillot
LA LANDE DE FRONSAC
Le Venezia pizzeria sur place et à emporter
05 57 64 79 19 / 9 Farideuil
LA RIVIERE

AU P'TIT CREUX PIZZA

Le Face à l'Eau guinguette
05 57 24 97 10 ou 06 86 83 81 88 / 7 Tressac-Est
Ouvert de mai à fin septembre

PIZZA À EMPORTER
31 Avenue du Fronsadais
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS
Tél : +33 6 07 17 97 41

LUGON ET L'ILE DU CARNAY
Cibo cuisine franco-italienne
09 83 41 89 93 / 32 Avenue Jean Jaurès
* Fermé de mi-septembre à mi-avril

*

*

LE BORD D'EAU

RESTAURANT
Route de Libourne
Lieu-dit Poinsonnet
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 99 91

PÉRISSAC
La Table d'Oc cuisine française
05 57 84 34 12 / 4 Avenue de la Cave
Nino Pizzas pizzas 09 51 04 98 30 / 14 bis Avenue de la Cave
SAILLANS
Le Saillans cuisine bistronomique
05 57 50 72 11 / Lieu-dit "Cardeneau Nord"
ST GERMAIN-DE-LA-RIVIERE
Chez Carles cuisine française
05 57 84 44 50 / 1 Avenue Charles de Gaulle
ST MICHEL-DE-FRONSAC
L'Escapade du Fronsadais cuisine française
05 57 74 19 91 / Queyreau est

Sur place

À emporter
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Restaurant ouvert

Restaurant fermé
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CHEZ ELSA

FOODTRUCK PIZZA
Lamarche
33146 FRONSAC
Tél : +33 6 66 52 33 30
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2022-2023

GALGON

LA LANDE DE FRONSAC

LA SAYE

LE VENEZIA

RESTAURANT
12 route de Cavignac
33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 32 35
Suivez-nous sur → Restaurant la saye

PIZZA BINGO

PIZZA À EMPORTER

7j/7 sauf le lundi midi : 10h30-12h45 et 17h-20h30

2 avenue Fernand Pillot
Parking supermarché Super U
33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 33 33

LUGON ET L’ILE DU CARNAY

LE CIBO

BAR-RESTAURANT
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

RESTAURANT PIZZA
9 Farideuil
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tél : +33 5 57 64 79 19

LA RIVIÈRE

LE FACEÀ L'EAU

GUINGUETTE AU BORD DE L'EAU
7 Tressac-Est
33126 LA RIVIÈRE
Tél : +
 33 5 57 24 97 10
+33 6 86 83 81 88
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32 avenue Jean Jaurès
33240 LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY
Tél : +33 9 83 41 89 93

PÉRISSAC

SAILLANS

SAINT-GERMAINDE-LA-RIVIÈRE

LA TABLE D'OC

LE SAILLANS

CHEZ CARLES

RESTAURANT

4 avenue de la cave
33240 PÉRISSAC
Tél : +33 5 57 84 34 12

RESTAURANT

RESTAURANT

Lieu-dit "Cardeneau Nord"
33141 SAILLANS
Tél : +
 33 5 57 50 72 11

1 avenue Charles de Gaulle
33240 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIÈRE
Tél : +33 5 57 84 44 50

PÉRISSAC

SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC

NIñO PIZZAS

L'ESCAPADE DU FRONSADAIS

PIZZAS À EMPORTER

RESTAURANT

14 bis avenue de la cave
33240 PÉRISSAC
Tél : +33 9 51 04 98 30

Queyreau est
33240 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Tél : +33 5 57 74 19 91
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2022-2023

LES PRODUITS LOCAUX
Brasserie Bio

Bière artisanale

La 3 Tertres Fronsac

Tribu Zytha

Originaire du Nord, le rémouleur Alain Sénécat a implanté sa
petite brasserie bio au cœur des vignobles à Fronsac. Venez découvrir
les recettes originales concoctées par le maître brasseur; les bières bio
se déclinent selon les saisons : une blonde florale pour le printemps,
une ambrée pour l'automne et une brune pour l'hiver.

Nichée au centre du pittoresque village d'Asques, dominant la vallée de
la Dordogne, la brasserie artisanale Tribu Zytha vous accueille pour une
visite de la brasserie et la découverte de la Zythologie, science de l'étude
de la bière, et la dégustation de bières locales.
L'entreprise se veut écoresponsable dans sa production : pas de
carton d'emballage mais des cagettes en volige de pin des Landes qu'ils
fabriquent eux-mêmes et qui sont consignées, du miel du village pour
sucrer la bière blanche, des étiquettes imprimées à 5 km de la brasserie...
Céréales maltées, houblon, ajout de miel local... le brasseur vous
présentera les phases de brassage aboutissant à des bières authentiques.

• Visite et dégustation sur RDV
• 2 à 3 produits dégustés
• 2 à 12 personnes
• 1h00 - 6 €/personne

• Visite et dégustation sur RDV
• Boutique ouverte toute l'année du lundi au samedi.

LA 3 TERTRES FRONSAC

TRIBU ZYTHA

19 chemin d Richelieu
33126 FRONSAC
brasseriela3tertres@orange.fr
Tél : +
 33 6 64 45 13 99

15 route de Saint-Romain
33240 ASQUES
tribuzytha@gmail.com
Tél : +33 7 67 96 67 88
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Produits de Porcs noirs

Miel

Domaine de
La Chataignière

Porcs noirs nés et élevés en plein air, agriculture biologique.
Viande fraîche, conserves.

Les ruchers de
La Caussade

L'exploitation apicole des Ruchers de La Caussade vous accueille toute
l'année à Saint-Michel de Fronsac : découverte et dégustation de miels
produits dans la région.

LAURENT FRANÇAIS
DOMAINE DE LA CHATAIGNIÈRE

FAMILLE RATHIER
APICULTEURS PROFESSIONNELS

1 Les Grandes Terres
33240 PÉRISSAC
laurent.francais@sfr
Tél : +33 6 85 52 26 88
www.domaine-chataigniere.fr

13 Naudin
33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
contact@rucherscaussade.fr
Tél : +33 5 47 84 91 67
www.rucherscaussade.fr
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ASQUES

Terrain du port → 2 tables, aire de jeux
pour enfants, près de la Dordogne.

FRONSAC

→ Face à la Dordogne à l’entrée du bourg,
2 tables et une aire de jeux pour les enfants.

SE RÉGALER
les marchés locaux

LUNDI

La vue sur la Dordogne

Castillon-la-Bataille →
Centre-ville - 90 exposants

MARDI

MERCREDI

Libourne →
Place Surchamp - 200 exposants

Coutras →
Place Barraud - 50 exposants

La Maison des vins
juste à côté

GALGON

→ Place de la Mairie. 2 tables

LA LANDE DE FRONSAC

→ 1 table à côté de la salle Pascal Obispo

LA RIVIÈRE

JEUDI

Port de Tressac → en bord de Dordogne.

MOUILLAC

→ Près de la Mairie. 1 table

SAILLANS

Au port → 1 table route du lavoir

Le calme et le charme
des bords de l’Isle

VENDREDI

SAMEDI

Périssac →
Place de la poste – 10 exposants

Galgon →
Place du marché – 10 exposants

Saint-André de Cubzac →
Place du Champ de foire – 130 exposants

Branne →
Place du 11 novembre – 40 exposants

Libourne →
Place du Champ de foire – 130 exposants

Coutras →
Place Barraud – 100 exposants

Saint-André de Cubzac →
Place du champ de foire – 130 exposants

Sainte-Foy la Grande →
Centre-ville - 200 exposants

DIMANCHE

SAINT AIGNAN

Libourne →
Place Surchamp – 200 exposants

→ 1 table à côté de la salle des fêtes

SANT-GERMAIN-DE-LA-RIVIÈRE

À l’étang de Tourennes → 5 tables, aires de jeux
pour enfants, toilettes publiques, près de l’étang.

Saint-Seurin sur l’Isle →
Place de la Mairie - 50 exposants

L’Office de Tourisme
du Fronsadais et sa
boutique juste à côté

SAINT MICHEL DE FRONSAC

→ 3 tables à côté de l'église - 1 table au city park

marché

SAINT ROMAIN LA VIRVÉE

→ 3 tables rue de Milonis - 3 table au parc de la Chapelle

NOCTURNE

TARNES

→ 1 table dans le parc face à la mairie
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Pour les marchés nocturnes
et les marchés artisanaux :
www.tourisme-fronsadais.com
rubrique AGENDA

www.tourisme-fronsadais.com

