
Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  buffet à l’aller 
∗ Les 7 nuits  d’hôtels 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des guides conférenciers 
∗ Les dégustations de vins et de caviar 
∗ La promenade en bateau dans le bassin d’Arcachon 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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les  8 jours 
 

 

 
 

 

Supplément single :   198€ 
 

Pendant 8 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose un séjour dans une partie 
de la troisième plus grande région de France, l’Aquitaine faite d’une mosaïque de pays et de paysages. Cette région 
fait partie  des destinations « obligées » , tant les centres d’intérêt sont nombreux: l’Histoire, le Patrimoine, la 
Culture, la Nature et le Littoral, les Sports et les Loisirs, le Vin et la Gastronomie …. Un vaste programme sortant 
des sentiers battus, dans une région où il fait bon vivre. 

www.terreinconnue.fr 

BORDEAUX  

La Belle Garonnaise 

du 09 

au 16 

octobre 

2009 

EN GIRONDE : l’âme du vin au milieu des eaux 
LE BORDELAIS : Châteaux, Chais et Vignobles 
LE BASSIN D’ARCACHON : entre dunes et océan 

Un morceau d’AQUITAINE 
En Aquitaine, les richesses naturelles et culturelles, les traditions et les trésors du patrimoine ignorent parfois les 
frontières administratives.C’est pour cela qu’au-delà des cinq départements qui constituent l’Aquitaine, nous avons 
préféré choisir, pour notre séjour, un des trois grands territoires: le Bordelais et le Bassin d’Arcachon sans oublier la 
Dordogne avec notre étape à Périgueux. 
En effet, dans un rayon de 80 à 100 km maximum, il vous sera offert tout ce que vous pouvez attendre de cette 
belle région dont les villes d’art, d’histoire et de caractère, les stations balnéaires, les loisirs et activités, les sites pré-
historiques, les grottes naturelles, quelques-uns des plus beaux villages de France, le patrimoine, la découverte des 
vignobles, les spécialités gastronomiques, les fêtes gourmandes et les fêtes traditionnelles. 



A BORDEAUX et dans le BORDELAIS , le vin s’ouvre au monde 

« L’air, les raisins et les vins des bords de Garonne sont d’excellents anti-

dotes contre la mélancolie ! ». C’est Montesquieu qui vous le dit ... 

LE MÉDOC 
Le Médoc, un des vignobles les plus 
célèbres du monde, vous invite par la 
route des Grands Crus à parcourir 
les terroirs viticoles de réputation et 
découvrir ses très nombreux châ-
teaux, témoignages de la prospérité 
et du prestige de la viticulture borde-
laise. De grands noms tels que Gis-
cours, Palmer, Margaux, Brane-
Cantenac, Mouton-Rothschild émail-
lent ce circuit. Une visite dans une 
des propriétés vous dévoilera les plai-
sirs d’une dégustation d’un vin aux 
nuances infinies dans des chais sou-
vent luxueux. 

LA�ROUTE�ROYALELA�ROUTE�ROYALELA�ROUTE�ROYALELA�ROUTE�ROYALE����
LE�SAUTERNAISLE�SAUTERNAISLE�SAUTERNAISLE�SAUTERNAIS����
Le� terroir� du� Sauternais,� favorisé� par� un�Le� terroir� du� Sauternais,� favorisé� par� un�Le� terroir� du� Sauternais,� favorisé� par� un�Le� terroir� du� Sauternais,� favorisé� par� un�
micro�climat,�produit�un�vin�rare:�les�grains�micro�climat,�produit�un�vin�rare:�les�grains�micro�climat,�produit�un�vin�rare:�les�grains�micro�climat,�produit�un�vin�rare:�les�grains�
arrivés�à�maturité�sont�cueillis� un�par�un,�arrivés�à�maturité�sont�cueillis� un�par�un,�arrivés�à�maturité�sont�cueillis� un�par�un,�arrivés�à�maturité�sont�cueillis� un�par�un,�
obligeant� plusieurs� passages� dans� les� vi-obligeant� plusieurs� passages� dans� les� vi-obligeant� plusieurs� passages� dans� les� vi-obligeant� plusieurs� passages� dans� les� vi-
gnes�(jusqu’à�8).�Un�cep�de�vigne�ne�produit�gnes�(jusqu’à�8).�Un�cep�de�vigne�ne�produit�gnes�(jusqu’à�8).�Un�cep�de�vigne�ne�produit�gnes�(jusqu’à�8).�Un�cep�de�vigne�ne�produit�
qu’un�ou�deux�verres.� Les�vins�de�sauter-qu’un�ou�deux�verres.� Les�vins�de�sauter-qu’un�ou�deux�verres.� Les�vins�de�sauter-qu’un�ou�deux�verres.� Les�vins�de�sauter-
nes�sont�dorés,�fins,�délicats,�corsés�capi-nes�sont�dorés,�fins,�délicats,�corsés�capi-nes�sont�dorés,�fins,�délicats,�corsés�capi-nes�sont�dorés,�fins,�délicats,�corsés�capi-
teux�et�bouquetés.teux�et�bouquetés.teux�et�bouquetés.teux�et�bouquetés.����

LE CHÂTEAU DE CAZENEUVE 
Situé à proximité immédiate de Bordeaux, le 
Château de Caze-
neuve entouré 
d’un grand parc 
arboré avec plan 
d’eau le long des 
Gorges du Ciron 
vous accueil le 
dans un cadre 
majestueux et au-
thentique. 
Ancienne propriété des Rois de Navarre, du 
Roi de France Henri IV et de la Reine Margot, 
elle est toujours habitée par la famille Ducale 
des Sabran-Pontevés. 
Le Château bénéficie d’une situation géo-
graphique et d’une architecture exception-
nelles avec une grande cour intérieure et 
une terrasse en surplomb des douves, entiè-
rement restauré il offre de nombreuses possi-
bilités qui font de cet endroit magique un 
haut lieu de visite et d’organisation de ré-
ceptions. 

Périgueux, les saveurs d’une gourmandise 
Une visite nocturne originale démarrera à partir de l’hôtel. 
La pierre de ses murs est blonde comme pain doré. Les 
coupoles de sa cathédrale ont des rondeurs de meringue. 
Les linteaux et encorbellements de ses maisons Renais-
sance sont aussi ouvragés que le palais de Dame Tartine …  
Est-ce faire injure à une ville bimillénaire, à ses antécé-
dents romains et médiévaux, que de la comparer aux mets 
les plus délicieux ? 

RIOM L’hôtel Restaurant Anémotel ** situé 
au Nord de Clermont-Ferrand, à deux pas 
de RIOM reste un lieu incontournable du 
Puy de Dôme. Cette implantation , à proxi-
mité d’importants échangeurs autoroutiers et 
des sources de Volvic nous permettra une 
étape de qualité sans perte de temps. L’A-
némotel, c’est aussi un restaurant qui offre 
une cuisine raffinée avec des spécialités 
régionales: une étape de détente garantie. 

BLAYE BLAYE BLAYE BLAYE ---- Le Bourgeais/Blayais  Le Bourgeais/Blayais  Le Bourgeais/Blayais  Le Bourgeais/Blayais semble être un semble être un semble être un semble être un 
des vignobles les plus anciens du bordelais (1er siècle des vignobles les plus anciens du bordelais (1er siècle des vignobles les plus anciens du bordelais (1er siècle des vignobles les plus anciens du bordelais (1er siècle 
avant JC). Ces coteaux, dominant la Dordogne et la avant JC). Ces coteaux, dominant la Dordogne et la avant JC). Ces coteaux, dominant la Dordogne et la avant JC). Ces coteaux, dominant la Dordogne et la 
Gironde, produisent un vin corsé mais souple, Gironde, produisent un vin corsé mais souple, Gironde, produisent un vin corsé mais souple, Gironde, produisent un vin corsé mais souple, 
conservant une finesse et un fruité tout au long de conservant une finesse et un fruité tout au long de conservant une finesse et un fruité tout au long de conservant une finesse et un fruité tout au long de 
leur vieillissement. Une route, longeant la falaise, leur vieillissement. Une route, longeant la falaise, leur vieillissement. Une route, longeant la falaise, leur vieillissement. Une route, longeant la falaise, 
mène à Blaye, dominée par la citadelle édifiée par mène à Blaye, dominée par la citadelle édifiée par mène à Blaye, dominée par la citadelle édifiée par mène à Blaye, dominée par la citadelle édifiée par 
Vauban, élément de défense avancée de Bordeaux. Vauban, élément de défense avancée de Bordeaux. Vauban, élément de défense avancée de Bordeaux. Vauban, élément de défense avancée de Bordeaux. 
Cette ville a donné au vignoble l’entourant son nom Cette ville a donné au vignoble l’entourant son nom Cette ville a donné au vignoble l’entourant son nom Cette ville a donné au vignoble l’entourant son nom 
de Blayais, produisant un vin rouge fruité, souple, de Blayais, produisant un vin rouge fruité, souple, de Blayais, produisant un vin rouge fruité, souple, de Blayais, produisant un vin rouge fruité, souple, 
avec un agréable bouquet, qu’il sera possible avec un agréable bouquet, qu’il sera possible avec un agréable bouquet, qu’il sera possible avec un agréable bouquet, qu’il sera possible 

««««    d’oublierd’oublierd’oublierd’oublier    » en cave, tant il vieillit bien.» en cave, tant il vieillit bien.» en cave, tant il vieillit bien.» en cave, tant il vieillit bien.    

LES GRAVES  
Berceau du vignoble bordelais, l’appellation Graves s’é-
tend sur la rive gauche de la Garonne. Son nom vient de 
cette terre caillouteuse, où se réfléchissent les rayons du 
soleil, permettant ainsi une parfaite maturité des grappes. 
Depuis 1987, l’appellation « Pessac Léognan » regroupe 
une soixante de châteaux, véritables vignobles urbains, 
intégrés dans la métropole bordelaise. Ce terroir produit 
des vins rouges, caractérisés par une sève prononcée, un 
bouquet et une grande finesse et des vins blancs secs et 
nerveux, fins et bouquetés. 

J1   Vendredi 09/10/09 J2     Samedi 10/10/09 J3  Dimanche 11/10/09 J4    Lundi 12/10/09 

04h.00 Départ de 
Sarreguemines 
Petit déjeuner buffet en cours 
de route 
Voyage Aller par Dijon, Chalon-
sur-Saône, Paray-le-Monial 

 BORDEAUX : Le numéro de charme 
Visite guidée de la ville en car et à pied 
Bordeaux compte plus de 350 édifices 
classés ou inscrits aux Monuments 
Historiques dont 3 religieux inscrits au 
Patrimoine Mondial depuis 1998, au 
titre des chemins de St Jacq de Comp. 

LA BASSIN  D’ARCACHON 
Départ en bateau vers  
LE CANON : petit port ostréicole 
Passage près  de l’Île aux Oiseaux 
Dégustation d’huîtres en cabane 
ostréicole 

LE SAUTERNAIS 
La Route Royale 
Le Château de CAZENEUVE : 
Ce joyau d’Aquitaine livre une 
histoire riche et une remarquable 
architecture 

Déjeuner du terroir dans une ferme 
auberge de l’Allier 

Déjeuner typique dans le Vieux 
Bordeaux 

Déjeuner de la mer au CAP FERRET Déjeuner régional dans un Relais à 
SAUTERNES 

Voyage Aller par Vichy et l’A 89 
Arrivée à PÉRIGUEUX en fin 
d’après-midi 
Installation et dîner à l’hôtel 
PÉRIGUEUX : 
Les saveurs d’une gourmandise 

LE MÉDOC : La Terre du Milieu 
Visite du château Aney avec une 
dégustation (cru bourgeois) 
PAUILLAC :  
Capitale indiscutée du Médoc 
Site industriel Airbus (sous réserve) 

LE CAP FERRET : 
La Beauté préservée 
ARCACHON : 
Les Folies Belle Époque de la « Ville 
d’hiver » 
Temps libre 

Les Vignobles de SAUTERNES : 
Accueil dans la propriété familiale au 
Château CHERCHY-COMMARQUE 
LANGON : 
Balade et découverte de la  ville  
Dîner 

Visite guidée nocturne de 
PÉRIGUEUX 

Dîner et nuit à ARCACHON Dîner et nuit à ARCACHON Départ d’un convoi d’A 380 à LANGON 

 

Où logerons-nous ? BORDEAUX et ARCACHON étant à une distance très importante des points les plus à l’Est de la Lor-
raine, nous ferons donc étape à l’aller à PÉRIGUEUX et au retour à RIOM. 

Capitale mondiale du vin, Bordeaux a réussi son entrée dans le XXIe 
siècle tout en préservant son exceptionnel patrimoine historique, dé-
sormais classé au patrimoine mondial par l’UNESCO (le 28 juin 2007). 

La�magnificence�séculaire�de�
la� ville� borde� les� rives� du�
grand� fleuve.� Aujourd’hui,�
celle� qui� vit� naître� François�
Mauriac�retrouve�couleurs�et�
vie� grâce� à� la� restauration�
de�ses�quais�et�des�quartiers�
historiques.�

Bordeaux classique ou contemporain ? Quai des Chartrons 

et ses boutiques, quartier Saint-Pierre et ses ruelles, ou 

Saint-Michel et ses marchés cosmopolites ? Il y a tant à 

découvrir … Une découverte à pied, en tram et encore 

mieux à vélo permet de tout voir à son rythme. Les Char-

trons gardent en mémoire la vaste chorégraphie des mâts 

des voiliers de commerce. Richesse et infortune s’y croi-

saient, fondées sur le vin et les esclaves. Le port de la Lune 

est aujourd’hui une immense et belle promenade. 

A partir d’Arcachon, le Bassin d’Arcachon , A partir d’Arcachon, le Bassin d’Arcachon , A partir d’Arcachon, le Bassin d’Arcachon , A partir d’Arcachon, le Bassin d’Arcachon ,     

les trésors de la lagune :les trésors de la lagune :les trésors de la lagune :les trésors de la lagune :    
Cent cinquante kilomètres carrés d’eau et de sable, de courants et d’î les 

aux allures d’atolls polynésiens, de petits ports ostréicoles et de réserves 

d’oiseaux: le « bassin » dessine un monde à part, merveilleux et fragile. A 

découvrir à bord d’un chaland, le bateau des ostréiculteurs qui sont l’âme 

de ces rivages depuis le XIXème siècle. 

Le Canon 

S’il fut un temps un 
repaire pour pilleurs 
d’épaves, ce petit 
port a toujours vé-
cu des ressources 
de la « petite mer ». 

La DUNE DU PILAT La DUNE DU PILAT La DUNE DU PILAT La DUNE DU PILAT     
La montagne de sableLa montagne de sableLa montagne de sableLa montagne de sable    
Le littoral atlantique situé au 
sud de l’estuaire de la Gironde 
est un immense ensemble de 
plages et de dunes. Seul le 
bassin d’Arcachon vient inter-
rompre ce long cordon de sable 
tandis qu’elle lui offre son 
joyau, une barrière dorée: la 
Dune du Pilat. 

LE CAP FERRET 

Entre le bassin d’Arcachon et 
l’Atlantique, cette étroite flèche 
de sable offre le charme d’une 
plage océane sauvage et celui 
d’une côte abritée par les 
pinèdes. La station balnéaire 
du Cap-Ferret a installé ses 
hôtels et ses villas au milieu 
des pins. La beauté préservée 
du Cap-Ferret se contemple 
encore mieux depuis le phare 
(52 mètres). 

L’Hôtel de la Plage ** vous accueillera 
dans une nouvelle ambiance: épurée, 
moderne, tendance. 
Vous y trouverez un décor bois, mobilier 
actuel et salle de bain design. Chaque 
chambre est conçue pour vous offrir un 
maximum de confort et de bien-être. 

Arcachon - Le chic atlantique: 
Jaillie des dunes sous l’impulsion des frères Pereire. 
Arcachon a été une des premières stations balnéaires 
à la mode. Les villas de la Ville d’hiver témoignent de 
cette Belle Époque. Un patrimoine remarquable! 
Une architecture exceptionnelle, au cœur d’une ville 
animée toute l’année, bordée de 7 km de plage …. 
Rien ne manque à Arcachon ! 

LE BANC D’ARGUIN 

Des sables changeants 
 

Obturant en partie 
l’entrée du bassin 
d’Arcachon, entre le 
Cap Ferret et la Dune 
du Pilat, le Banc d’Ar-
guin constitue le plus 
vaste banc de sable du 
littoral girondin. 

J5   Mardi  13/10/09 J6    Mercredi 14/10/09  J7  Jeudi 15/10/09 J8  Vendredi 16/10/09 

BISCAROSSE 
L’histoire de l’hydraviation 
Unique en Europe 
Le littoral de BISCAROSSE à 
ARCACHON 
Les Dunes du Pilat et le Banc 
d’Arguin, classés au titre des grands 
sites nationaux 

BLAYE : Verrou de l’estuaire 
Tout l’estuaire porte la marque de 
grandeur de Louis XIV et l’empreinte 
de Vauban. 
La visite guidée des souterrains de la 
Citadelle permettra de comprendre 
l’arsenal défensif pour verrouiller 
l’estuaire et protéger Bordeaux. 

SADIRAC 
Le Château de Belloc 
« Oh ! Légumes oubliés » 
Une visite guidée originale : 
L’exploitation agricole et la 
conserverie – le potager conservatoire 
- l’initiation au goût – le labyrinthe 
gourmand – un élevage d’ « Aurochs » 

VOLVIC 
La force des Volcans 
L’histoire de la Source VOLVIC 
Départ vers la Saône et Loire : 
DIGOIN et les Bords de Loire avec 
son port de plaisance 
Digoin, avec ses 7 km de berge, est un 
paradis pour les pêcheurs. 

Déjeuner typique à ARCACHON Déjeuner bordelais sur les bords de la 
GARONNE 

Déjeuner sur les bords de la Dordogne 
à LIBOURNE 

Déjeuner charolais sur les bords de 
Loire à DIGOIN 

LE TEICH : du caviar en Gironde ? 
Le caviar d’Aquitaine doit son nom à 
une variété d’esturgeon russe 
réintroduite au cours des années 
1980 dans l’estuaire de la Gironde. 
Une dégustation s’impose ! 

BORDEAUX 
Nouvelle découverte de la ville à pied et 
en tram 
Les bords de la Garonne et les 
incontournables de la ville 
Temps libre 

Le pays du LIBOURNAIS :  
un talent bimillénaire 
Début du voyage retour vers le Massif 
Central par l’A 89 
Arrivée en fin d’après-midi à  RIOM 
dans le Puy de Dôme 

Le saviez-vous ? 
« SARREGUEMINES – PASSIONS » 
est une association d’amateurs d’Art 
et de Collectionneurs de faïences de 
Sarreguemines et de Digoin.  
Retour vers La Lorraine 

Dîner et nuit à ARCACHON Dîner et nuit à ARCACHON Dîner et nuit à RIOM 22h.00 Arrivée à Sarreguemines 

 

A ARCACHON, nous logerons 5 nuits dans un hôtel particulièrement bien situé à 100 mètres de la plage et au cœur de la ville d’été. 


