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ordeaux

ENTRE BLAYE ET BOURG

LA PETITE SUISSE
DU BORDELAIS
Face au Médoc, les coteaux de Bourg-sur-Gironde et de Blaye
offrent une vue spectaculaire sur l'estuaire et sur des paysages
enchanteurs. Par Jérôme Baudouin

C
'est un vignoble éton-
nant que l'on aborde
aussi bien par les eaux
que par la terre Un ter-
ritoire fascinant dont
l'emblème est la citadelle

dc Blaye, construite par Vauban pour barrer
la route des envahisseurs Si Bourg er Blaye
sont des appellations reconnues, ce sont aussi
des ports qui entretiennent une longue his
loire avec le fleuve. Un lien que les deux
villes tiennent à recréer grâce à des pontons
nouvellement reaménages pour accueillir les
bateaux de croisières lors d'une halte bien
venue sur la rive droite de la Gironde. Il est
même possible de partir de Bordeaux à bord
de vedettes pour réaliser la traversée et visiter
les vignobles. Mieux et plus originale, au
départ de Blaye, on peut partir à la décou-
verte des îles situées au milieu de l'estuaire.
Du côté des vignes, la vue est tout aussi
impressionnante sur cette masse d'eau Car
contrairement au Médoc, en face, cette rive
est façonnée de falaises calcaires où se nichent
des habitations troglodytes. La route de la
Corniche, entre Blaye et Bourg, est le meil
leur moyen de les decouvrir Et un arrêt au
château Eyquem, ouvert au public tous les
jours, permet d'admirer I estuaire en sur-
plomb. À quèlques kilomètres, dans les
terres, Véronique Cochran, du château
Falfas, reçoit les visiteurs pour leur faire
découvrir les secrets de la biodynamie. L ctc,

son château devient le théâtre de nombreux
concerts classiques ou de jazz Pour les amou-
reux de la bicyclette, I office de tourisme de
Bourg loue des vélos électriques à la journée.
Un bon moyen de parcourir ces paysages
vallonnés sans trop se fatiguer ! Et pour la
découverte en famille, une calèche promène
les visiteurs vers le vignoble.

La citadelle de Blaye,
verrou de l'estuaire
Fn remonranr vers Blaye, suivez la D669E1,
dite route de Marmisson qui longe le fleuve
Les maisons sont accolées à la falaise ec des
escaliers permettent dc monter au sommet
pour y admirer la vue. Un peu plus lom, le
petit port du Roque dc Thau à Gaunac est
un exemple de l'architecture locale et de la
relation intime qu'entretiennent les habi-
tants avec le fleuve Ensuite, jetez un œil au
site archéologique de Plassac Les Romains,
dès le premier siecle de notre ere, avaient
jeté leur dévolu sur la région.
Enfin, direction Blaye et sa citadelle impre-
nable, le "verrou de Vauban" comme elle
est surnommée C est un monument incon-
tournable dc la region, inscrit au patrimoine
mondial de ['Unesco, qui mérite le détour.
LOfhce de tourisme propose toute l'année
des visites guidées de la citadelle et ses sou-
terrains Un bon moyen de comprendre
l'âme militaire qui transparaît encore dans
cette citadelle.
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• INFOS PRATIQUES
Office de tourisme de Slave
Idéal pour préparer votre

sejour dans le vignoble

Visites guidées de la cita

délie Vauban 1 rue des
Minimes 33390 Blaye
Tel 0557421209
www tourisme blaye com

Office de tourisme
deBourg-sur-Gironde
Location de velos electriques

pour sillonner les routes entre

Blaye et Bourg Place de la
Liberation 33710 Bourg sur

Gironde Tel 055/6831

76 www tourisme bourg en

gironde fr

Maison des vins de Blaye
Vins de I appellation au prix

producteur Par ailleurs

possibilité d organiser des

visites chez les vignerons

du com 11 cours Vauban,

33390 Blaye Tel 05 57

4291 19 www vin-blaye
com

Maison des vins de Bourg
Actuellement en travaux la
boutique est ouverte pour
acheter tous les vins de

appellation

1 place de I Eperon

33710 Bourg sur Gironde

Tel 0557948020
wwwcotes-de-bourg com

O La citadelle de Blaye face a
l'estuaire & La pêche au carrelet

it de pêche fixe au bout d une
perche) a une place particulière
dans le cœur des Girondins
€) Le moulin du Grand Puy a
Lansac O Le village de Bourg sur
Gironde magnifique havre de paix
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LES DOMAINES À DÉCOUVRIR
par Jerôme Baudouin

• Château Bel-Air La Royère
Aujourd hui considère comme un domaine de
reference dans l'appellation grâce a des vins de belle
régulante et le travail exigeant de Corinne Chevner
Loriaud Les vins sont d sponibles au domaine sur
rendez vous
1, Les Ricards, 33390 Cars
Tel 05 57 42 91 34 www bel air la royere com

• Les Vignerons de Tutiac
Située entre Bla\e et Jonzac la cooperative Les
Vignerons de Tutiac regroupe 500 vignerons des
appellations Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de
Bourg et Bordeaux Depuis le mois de mai, ls
invitent le public a venir vivre une experience unique
en Gironde a travers un parcours en cinq etapes
initiatique et interactif oe la vigne au verre (5 € pour
les adultes, gratuit pour les enfants) Un atelier pour
les plus petits a ete cree
La Cafourche 33860 Marcillac
Tel 05 57 32 82 83 www tutiac com

• Château Mondesir-Gazm

Sur sa propriete de Blaye Marc Pasquet élabore en
réalité des vins de Blaye et de Bourg en viticulture
biologique qui possèdent une belle personnal te
Le domaine est ouvert au public sur rendez vous
77, route de I Estuaire, 33390 Plassac
Tel 0557422980

• Château Les Jonqueyres
Certifie bio depuis 2012 le domaine de Pascal et
Isabelle Montaut livre des vins de Blaye avec une belle
régulante, largement domines par le merlot present a
90 % dans l'encepagement
Courgeau 33390 Saint Paul de-Blaye
Tel 0557423488

AOC Côte de Bourg
• Château Fougas
Proprete de reference de I appellation, portée au
sommet par le talent de Jean Yves Bechet depuis son
arrivée en 1976 Certifie en biodynamie depuis 2012,
c'est l'un des rares domaines de France a louer ses
vignes aux particuliers qui souhaitent élaborer leur vin
Le domaine est ouvert sur rendez vous
33710 Lansac Tel 05 57 68 42 15
www fougas eon

• Château Rousselle

Le vigneron Vincent Lemaître a su tirer le meilleur
parti de ce terroir a cheval entre Bourg et Blaye ll

Véronique

Cochran propose

des visites de

son château sur

le thème de la

biodynamie.

Château Falfas, pionnier de la biodynamie

Racheté en 1989 par l'Américain
John Cochran et son épouse
Véronique, le château Falfas
s'oriente dès cette date vers
la viticulture biodynamique.
Véronique est la fille de François
Bouchet, le pionnier du conseil
en biodynamie en France.
Depuis, malgré la disparition
de John Cochran, Véronique

poursuit avec passion le
développement du domaine
et propose des visites sur le
thème de la biodynamie où
elle en dévoile une partie des
secrets. Elle ouvre également
son domaine pour des concerts
durant l'été.

Château Falfas, 33710 Bayon. Tél.: 05
57 64 80 41. www.chateaufalfas.fr

Chateau Mondesir

Baz n matiere

pu ssante el beau
veloute de lan ns

produit d ailleurs des vins dans les deux appellations
Et le malbec, cepage historique du secteur est en
bonne place
33710 Sant-Ciers-de-Canesse
Tel 05 57 42 16 62 www chateautoussefe com

• Château Eyquem

La /asie propriete de la famille Carreau jouit d'un
point de vue spectaculaire sur la Dordogne et le Bec
d Ambes Au delà de la situation le domaine produit
des vins classiques et bien élabores gourmands et
truites vendus sur place
33710 Bayon-sur-Gironde Tel 05 57 64 32 43
www bayle carreau com

• Château de La Grave

Philippe Bassereau a repris les rennes de la propriete
familiale depuis une vingtaine d annees ou il cultive
un vignoble de 45 ha A decouvrir ses cuvees Nectar
et Caractère ll loue également avec son épouse des
chambres d'hôtes
33710 Bourg sur Gironde Tel 05 57 68 41 49
www chateaudelagrave com
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LES BONNES ADRESSES

DETENTE AL E LA GRAVE

Le couple de vignerons Philippe
et Valerie Bassereau ont eu
l'excellente idée d'ouvrir dans
leur château du xvie siecle, juche
au sommet d une colline trois
grandes chambres confortables,
avec une vue imprenable sur (e
vignobte La piscine est elle aussi
tres bien située La propriete
compte 45 ha de vignes d'un se
tenant est aussi un tres bon point
de depart pour randonner
Tarifs de 80 € a160€
33710 Bourg-sur-Gironde.
Tél.. 05 57 68 41 49.
www chateaudelagrave.com.

LES CHAMBRES D'HOTES

• Domaine des Deux Cèdres

Entre Blaye et Bourg, Eric et Sophie ont cree
une adorable maison d'hôtes de quatre grandes
chambres (de 89 € a 170 € la nuit) et un gîte (de
690 € a 900 € la semaine) Maîs surtout, l'adresse
est reconnue pour sa remarquable table d'hôtes don-
lés menus sont élabores avec des produits locaux de
premier ordre (22 € a 25 € le menu)
26, route des Astéries, 33710 Gaunac
Tel 0557648865
www doTiamedesdeuxcecres com

• Château Rousselle (photo)

La propriete de Vincent Lemaitre, située entre Blaye et
Bourg dispose de chambres d hôtes spacieuses dont
une familiale en duplex Comptez de 85 € a 125€,
petit-déjeuner compris
33710 Saint Ciers-de Canesse Tel 05 57 42 16 62
www chateaurousselle com

LES RESTAURANTS
• Le Gavroche

Un petit restaurant situe dans le centre de Blaye, non
loin de la citadelle et cree par Patrick Paponneau,
un ancien de chez Lenôtre Ce passionne de cuisine
propose des menus tres abordables ou la cuisine du
Sud-Ouest est mise en avant comme les vins du com
Menus a partir de 15 €
14, rue Neuve, 33390 Blaye Tel 05 57 58 21 03

• Le Plaisance

Située sur le port de Bourg, cette brasserie est aussi
une cave et un bar a vins tres agréable ou pas moins
de 32 vins sont proposes au verre Bien entendu, les
vins de Blaye et Bourg sont largement présents
4, place Eugene-Marchal, 33710 Bourg Tel 0557
68 45 34 M/VW restaurant le plaisance eon

À DÉCOUVRIR
• Grotte de Pair-non-Pair

C'est l'une des plus anciennes grottes ornées au
monde, antérieure a Lascaux, elle possède de tres
betes gravures La grotte de Pair-non-Pair est située
a Pngnac et Marcamp Visites commentées d une
heure et accessible aux enfants Tarifs de 6 € a
7,50 € 33710 Pngnac et Marcamps
Tel 0557683340

• Maison Maritch

La figue de Bourg est une spécialité créée par Daniel
Mantch, pâtissier et chocolatier a Bourg-sur-Gironde
depuis plus de 40 ans La figue de Bourg est un fruit
semi confit, enrobe de pâte d'amande et de chocolat
et agrémente d'alcool de figue
5, rue du 4-Septembre, 33710 Bourg-sur-Gironde
Tel 0557684578

Durant la saison es*ivale, I office de tourisme de Bordeaux
propose de partir en bateau vers les vignobles de Bourg et de
Blaye sur une demi-joumee de 13 h 30 a 19 h au depart de
Bordeaux (49 € par personne) Balade commentée (en bus)
dans le vignoble, puis visite de la citadelle de Blaye
Passage par la route de la Corniche-Fleurie et decouverte du
village de Bourg Navigation sur la Dordogne et la Garonne
avec dégustation de vins a bord et retour a Bordeaux
croisee bordeaux com'8-crois ere oenologique


