
LES ROUTES DU BONHEUR 
  GRAND SUD-OUEST

On (re)découvre 
le Bordelais 
et le Sud-Ouest 
avec les meilleures 
adresses de nos insiders.



Oenotourisme, dÉveloppement durable 
 et endroits cultes !

  De Pauillac 
    vers l’Île de Ré

Les anciennes friches: géniales renaissances
Sites incontournables pour découvrir l’énergie de Bordeaux,ces 
friches ont été réhabilitées sous le signe de la valorisation des 
richesses locales. A ne pas manquer !

 Le Quartier Darwin, Bordeaux
 à 15 minutes de route du Saint-James
Friche urbaine réhabilitée dans le quartier de la Bastide, l’Éco-Système Darwin re-
groupe associations, artistes et entreprises autour de l’écologie et du développement 
durable. Un lieu alternatif bouillonnant d’énergie et d’effervescence, un brin hipster et 
toujours passionnant à visiter. Vous pourrez même y consommer local au désormais 
incontournable Magasin Général , bistrot / réfectoire / épicerie avec une offre 100% 
bio, qui torréfie son café et sert sa propre bière, dans une déco récup’ mais pointue.
Renseignements : http://darwin.camp/

Nos Maisons
Château Cordeillan Bages

Le Saint James Bouliac
Hostellerie de Plaisance

Château de Mirambeau
Restaurant Christopher Coutanceau

Hôtel de Toiras – Villa Clarisse



 La Base Sous-Marine, Bordeaux 
 à 20 minutes de route du Saint-James
Située dans les Bassins à Flots, nouveau lieu incontournable de Bordeaux, ce gigan-
tesque bunker construit par les nazis en 1940, désormais ouvert au public, fait lieu 
aujourd’hui d’espace culturel d’exception de 12.000 m2.
Expositions temporaires, concerts, pièces et spectacles : laissez-vous emporter au fil 
de la programmation dans cet endroit atypique où les oeuvres subliment et réinter-
prètent le passé du lieu.
Renseignements : http://www.bordeaux.fr/o271/base-sous-marine

L’oenotourisme, vis ma vigne
Impossible de traverser la région sans découvrir l’expression la plus 
authentique de ces terroirs : ses vignes et le fantastique patrimoine 
vitivinicole du bordelais.

  Le Village de Bages
 au lieu même du Château Cordeillan Bages
Cet ancien village viticole restauré et pittoresque regroupe une élégante brasserie rétro, 
une boucherie de qualité, un bazaar joyeux et haut de gamme présentant, entre autres, 
les vins de la famille Cazes (Château Lynch-Bages, Château Ormes de Pez, Château 
Villa Bel-Air, Château Cordeillan-Bages,...), mais aussi un service de location de vé-
los pour réaliser des balades en circuits balisés. Un site pionnier de l’oenotourisme.
Renseignements : http://www.caruso33.net/village-de-bages.php

 Montgolfière à “La Ferme du Ciel”, Laruscade
 à mi-chemin exact de l’Hostellerie de Plaisance  et du Château de Mirambeau
Attendez la fin de journée pour vous offrir une expérience inoubliable à bord d’une
montgolfière deux ou quatre places, prenez de l’altitude, et la Gironde, ses vignes, 
ses châteaux, ses forêts et son ciel immense vous ouvriront les bras. La dégus-
tation d’un bon vin et les anecdotes du pilote contribuent au plaisir de la ballade.
Idéal avant de rejoindre une de vos étapes, mais sachez que selon la formule choisie 
(de 189 à 350€), l’équipage pourra même venir vous chercher là où vous séjournez.
Renseignements : http://www.lafermeduciel.eu/

 En Harley sur les routes des Vignobles
 départs de Saint-Emilion (départ de l’Hostellerie de Plaisance ) 
 ou de Bordeaux (à 10 minutes du Saint-James ).
C’est une expérience aussi folle à vivre qu’à raconter : une heure de road trip en
Harley-Davidson sur les routes des vignobles Unesco, et bien évidemment la visite d’un 
château Grand Cru Classé avec les dégustations qui s’imposent. Une balade à savourer 
sans modération - vos guides bikers, pilotes émérites, sauront ménager votre confort.
Renseignements : http://tourochateaux.com/



 Le Marché des Capucins
 à 15 minutes de route du Saint-James
Du mardi au dimanche, achevez une soirée de folie ou débutez une visite approfondie 
de la ville de Bordeaux par une déambulation parmi les « food stations » du Marché des 
Capucins. Couche-tard et Lève-Tôt se rejoignent chez Jean-Mi pour quelques huîtres du 
Bassin et un coup de blanc.
Renseignements : http://marchedescapucins.com/

 Les Méharis de l’île de Ré
 à 10 minutes de route de l’ Hôtel de Toiras - Villa Clarisse
Son look d’éternelle vacancière, son toit escamotable et sa légèreté en ont fait le
véhicule-mascotte de l’île en été. La Méhari, modèle de Citroën embléma-
tique des années 70, est le véhicule de promenade d’excellence pour décou-
vrir l’île - il n’y a rien de plus doux que de conduire un mythe, cheveux au vent.
Renseignements : Office de tourisme au Bois-Plage-en-Ré, 05 46 09 23 26

Typiques et Mythiques  
Des fleurons du patrimoine local à ne surtout pas manquer entre deux 
étapes.

  Les Ânes en culotte de l’île de Ré
 à 5 minutes de route de l’ Hôtel de Toiras - Villa Clarisse
Animaux emblématiques de l’île, ces baudets du Poitou sont également les plus stylés de
France grâce aux pittoresques culottes qu’ils portent depuis un siècle et demi pour les
protéger des nuisibles et du sel. Aujourd’hui, c’est surtout pour la joie des enfants, avec
lesquels ils pourront se promener au parc de la Barbette, près du port de Saint-Martin 
de Ré.
Renseignements : http://www.ane-en-culotte.com/

 Le Phare de Cordouan
 départ bateau au Verdon-Sur-Mer, à 50 minutes du Château de Cordeillan Bages
Plus ancien des phares français encore en activité, classé monument historique 
dès 1862,bcet édifice de 68 mètres est une prouesse architecturale dont l’agen-
cement intérieur lui vaut le surnom de “Versailles de la Mer”. Deux raisons de plus 
de ne pas manquer Cordouan : le site est candidat au Patrimoine mondial de l’Hu-
manité, et il est de plus en plus rare de pouvoir visiter un phare en activité…
Renseignements : http://www.phare-de-cordouan.fr/



Sensations fortes, océan, nature 
et tapas !

  De Bordeaux
    vers la cÔte Basque

Buvette Extraordinaires
Quand les beaux jours arrivent, profitez de ces endroits éphé-
mères, chaleureux comme leur région, qui transforment chaque 
soirée en une fête populaire.

 Chez Renauld, Saint-Jean-De-Luz
 à 6 minutes de route de l’ Hôtel Parc Victoria
En seulement trois ans, cette buvette éphémère (ouverte de Juin à Septembre) 
installée dans les 600 mètres carrés d’un ancien garage automobile est devenu 
l’endroit à ne pas manquer de Saint-Jean-de-Luz. Et pour cause : dans ce cadre 
incroyable qui réussit le pari difficile d’être vaste et convivial, vous boirez et gri-
gnoterez bagels maison, jambons ibériques, moules à la plancha, bières, mojitos et 
caïpis aux sons de mix savoureux ou deconcerts - de groupes de rocks à la com-
pagnie créole, le champs est vaste pour une soirée réussie à deux ou entre amis.
Renseignements : https://www.facebook.com/chezrenauld/

Nos Maisons
La Grande Maison de Bernard Magrez

Les Prés d’Eugénie 
Relais de la Poste

Château de Brindos
Le Parc Victoria

L’AUBERGE BASQUE



  La Guinguette chez Alriq, Bordeaux
 à 13 minutes de route de La Grande Maison de Bernard Magrez
Et si “Chez Alriq” était la quintessence de cette nouvelle génération de guinguettes qui
entraînent depuis quelques années un enthousiasme incroyable de la part du public ? 
Bien que cet endroit de fête, idéalement situé en bord de Garonne respecte tous les 
classiques du genre - lampions inclus - sa philosophie, axée autour de la mixité sociale 
et intergénérationnelle, s’inscrit pleinement dans notre époque.
En mode tapas, restaurant, ou juste buvette, votre soirée sera forcément guinchante 
grâce à une programmation éclectique selon les soirs - Jazz, bluegrass, rock, musiques 
du monde… Un vrai cabaret populaire, endroit de fête et de partage.
Renseignements : http://www.laguinguettechezalriq.com/

 Watermansport Surf School, Hossegor
 à 30 minutes de route du Relais de la Poste
 à 35 minutes de route du Château de Brindos
Impossible d’envisager une route vers la côte basque sans goûter aux joies de la glisse. Et
quelque soit votre niveau, “la vague d’Hossegor” reste un beauté naturelle à tester une fois
dans sa vie. La Watermansport Surf School, institution locale, saura vous préparer le mieux
possible afin de vous faire vivre rapidement vos premières sensations : des cours à la
journée sont possibles, et les surfers avertis pourront y louer les plus beaux boards.
Renseignements : http://watermansport-surfschool.com/

 Skate Park 162, Saint-Jean-De-Luz
 à 8 minutes de route de l’Hôtel Parc Victoria
 à 16 minutes de route du Château de Brindos
Pour vivre à nouveau quelques gamelles de jeunesse, initier vos plus petits, où juste pro-
fiter du spectacle des riders locaux, ce skate park de 1200 m2 au parcours ultracomplet 
est le lieu de toutes les audaces. Le niveau est très élevé, raison pour laquelle lors des
événements réguliers qui s’y organisent, le public y est souvent plus nombreux que les
skaters téméraires.
Renseignements : http://162skate.org/

 HéliBéarn, Pau
 à 45 minutes de route des Prés d’Eugénie
Besoin de prendre de la hauteur ? Emerveillez-vous durant un survol des Pyrénées en
hélicoptère. Un parcours de haute volée avec en toile de fond le majestueux Cirque de
Gavarnie (UNESCO) et ses sommets dépassant les 3.000m d’altitude.
Vous survolerez les merveilles géographiques de la région : coteaux de Jurançon, col 
de Marie Blanque, vallée des gaves, le mythique col du Tourmalet et le célèbre obser-
vatoire du Pic du Midi.
Renseignements : Patrice Burgio, 06 50 59 44 45, www.helibearn.fr/fr/contact

Sensations Fortes
Vous approchez des capitales de la glisse et des loisirs de haut 
vol - raison de plus pour vous offrir de belles sensations, enca-
drées entre deux étapes réconfort...



  Les Pinasses du Cap Ferret
 à 50 minutes de route de La Grande Maison de Bernard Magrez
Bateau emblématique du bassin d’Arcachon, d’abord utilisé pour la pêche et l’ostréicul-
ture,bla pinasse est devenue dès le 19e siècle un véhicule de plaisance de par sa convi-
vialité et son confort discret. Participez à cette petite légende en embarquant pour une 
croisière privée, où la découverte du bassin et de son écosystème pourra être agrémen-
tée, selon vos envies, de dégustations chez l’ostréiculteur ou d’une pause pique-nique…
Renseignements : http://www.pinasse-bassin-arcachon.com/fr/

 Itsas Arima, Bayonne
 Départ au port de Bayonne
 à 18 minutes de route du Chateau de Brindos
 à 30 minutes de route de l’ Hôtel Parc Victoria
L’association Itsas Arima assure depuis sa création un suivi des populations de mam-
mifères marins des côtes basques et landaises, toujours menacés par les problématiques 
environnementales et humaines. Pour sensibiliser son public à ces enjeux et joindre l’utile 
à l’agréable, Itsas Arima vous propose une sortie en mer vers le Gouf de Capbreton, endroit 
privilégié pour l’observation de cette faune cétacée souvent méconnue le long de ces côtes.
Déjeuner à bord, et retour au quai en fin de journée. Réservation obligatoire pour ce 
moment privilégié !
Renseignements : http://itsasarima.com/

Envie d’Océan
Nos étapes Relais & Châteaux vous régaleront à de nombreuses reprises 
des produits de l’Océan Atlantique. Et si vous vous rapprochiez un peu 
des passionnés qui vivent de cet océan tout au long de l’année ?

 La fameuse pêche à la mouche, Made in River
 à 22 minutes de route de L’Auberge Basque
Activité familiale pour découvrir en fonction des saisons un territoire de pêche en 
Basse Navarre et Labourd, Navarre. Petits et grands seront vite captivés par la faune 
des rivières, ses insectes aquatiques et autres poissons. La technique de la pêche à la 
mouche n’aura plus aucun secret pour vous !
Renseignements : 06.66.60.84.42 / glenn@madeinriver.fr



  B-Winemaker
 à 20 minutes de route de La Grande Maison de Bernard Magrez
Avant ou après avoir savouré les délices de la grande maison de Bernard Magrez, ten-
tez d’approcher sa maîtrise du vin ! C’est ce pari audacieux que vous propose l’atelier
B-Winemaker, et l’expérience est inoubliable : choisissez votre cépage, parmi les 
châteaux Pape Clément, La Tour Carnet ou les grands Chênes, puis au sein de 
l’atelier créatif, réalisez vos assemblages...Votre cuvée personnelle sera dégus-
tée, mise en bouteille, étiquetée. Et pour finir, vous aurez le privilège de déguster un 
vin Bernard Magrez, histoire de vous rappeler que faire du vin, c’est tout un art...
Renseignements : http://www.b-winemaker.com/

 Agriculture Poétique 
 à 20 minutes  de route des Prés d’Eugénie
En 2010, Clément Baillet reprend l’exploitation de ses grands-parents en polyculture
élevage (chèvres des Pyrénées, porcs gascons, oies de Toulouse) et crée le label
«Agriculture Poétique» autour des valeurs qui l’animent : respect des mo-
des de productions initiaux et des ressources environnementales, lo-
gique de consommation et de diffusion locales, information auprès du public.
Vivez l’aventure le temps d’une journée au sein de la Ferme Bacotte (tricentenaire), des
soins aux bêtes à la fabrication des fromages, avant de partager leur déjeuner.
Renseignements : Ferme Bacotte, Clément Baillet, 06 87 44 90 36
https://agriculture-poetique.com/a-propos/
https://www.facebook.com/fromageriebacotte/

La Nature en Dégustation
Un vrai gourmet ne distingue pas l’amour de la nature et sa dégusta-
tion...Ces deux destinations en sont les preuves triomphals 
et savoureuses



Garonne, Dordogne, Cheesy & Arty

  De Bordeaux
    vers L’AUBRAC

Escapade au Pilat
Avant de partir vers l’Est et les delices de l’Aubrac, impossible de 
vous faire quitter le Saint-James sans croiser l’Océan - et rien de 
mieux que la dune du Pilat pour savourer les choses en grand.

 Pyla Parapente
 A 48 minutes de route du Saint-James
Une expérience d’une beauté inoubliable : se détacher, presque au ralenti, de la grande 
dune du Pilat pour s’envoler et rejoindre le ballet multicolore des parapentes et savou-
rer la vue exceptionnelle de la forêt des Landes, du banc d’Arguin, et du bassin d ‘Ar-
cachon. Un baptême accompagné de moniteurs aguerris, qui vous feront vivre toute 
la splendeur de ce monument naturel exceptionnel, chargé de 4000 ans d’histoire.
Renseignements : http://www.pyla-parapente.com/

Nos Maisons
Saint James Bouliac

Hostellerie de Plaisance
Moulin de l’Abbaye

Le Vieux Logis
Château de La Treyne

Le Suquet, Sébastien Bras



 Coopérative Fromagère Laguiole-Aubrac
 à 20 minutes de route du Suquet, Sébastien Bras
Principal producteur du fromage de Laguiole A.O.P. au lait cru et entier, la Coopérative
Fromagère Jeune Montagne perpétue les savoirs faire traditionnels hérités des moines de 
l’Aubrac. Vous allez pouvoir visiter la fromagerie, découvrir ses méthodes de fabrication 
traditionnelle, déguster avec bonheur les fromages affinés, et vous gâter en boutique des 
autres produits de la Coopérative, dont, bien sûr, l’Aligot et la Tome Fraîche de l’Aubrac.
Renseignements : http://www.jeune-montagne-aubrac.fr/

Une partie Arty
Design et dessin, du noir de Soulages aux brics-à-bracs chamarrés de 
Starck, éveillez aussi votre sens esthétique grâce à ces deux étapes.

  Musée Pierre Soulages / Café Bras
 à 58 minutes de route du Suquet, Sébastien Bras
Nous vous proposons de rester dans la bienveillance culinaire de Sébastien Bras pour
découvrir son bistrot contemporain le temps d’une visite exceptionnelle au musée Pierre
Soulages de Rodez. Mille sept-cent mètres carrés d’exposition permanente 
pour admirer la plus grande donation faite par un artiste de son vivant, dans ce 
lieu architectural d’exception : un grand moment d’art autour de l’homme qui 
a réinventé le Noir. Au Café Bras attenant, le désormais célèbre Miwam, sand-
wich étonnant à base de céréales bio, vous fera retrouver toutes vos couleurs.
Renseignements : http://musee-soulages.rodezagglo.fr/

 Mama Shelter Bordeaux
 à 20 minutes de route du Saint-James
Sortis des esprits taquins et visionnaires de Trigano et Starck, les hôtels Mama 
Shelter ont su réconcilier le fun avec l’hôtellerie à la française. Des décos din-
gues conçues par le designer, une ambiance bobo friendly, une restaura-
tion généreuse et maline, et un rooftop blindé d’esprits joyeux qui vous fera fi-
nir votre séjour bordelais avec un grand sourire, designé par vous-même.
Renseignements : http://www.mamashelter.com/fr/bordeaux

Haut Plateau de Fromages
Parce que tout bon gourmet doit déguster l’Aubrac 
en le traversant.



  Les Marins de la Lune
 à 17 minutes de route du Saint-James
Au bord du fleuve aux Chantiers de la Garonne, une association pas comme les autres s’est 
associée à l’écosystème Darwin, friches réhabilités incontournables du nouveau Bordeaux, 
pour ramener les sports nautiques au coeur de la Bastide Niel. Stand Up Paddle, kayaks, piro-
gues sur la Garonne, avec pour vue le quai des Chartrons : une expérience à ne pas manquer.
Renseignements : https://www.facebook.com/lesmarinsdelalune/

 Pêche en Dordogne
 à une courte promenade du Château de La Treyne
Le Lot, pays de cocagne pour les mordus de pêche ! Ruisseaux, rivières, étangs et lacs
préservés vous permettent de conjuguer votre passion à l’infini... Dans la Dordogne, la
pêche à la mouche se pratique les bottes dans l’eau. Luc, véritable passionné et fin
connaisseur de la pêche au coeur de la vallée de la Dordogne, vous accompa-
gnera lors de cette partie de pêche pour dévoiler ses secrets avec générosité.
Renseignements : directement auprès du Château de la Treyne

De Garonne à Dordogne
Les fleuves et les eaux nourricières de cette région en ont forgé l’iden-
tité, la culture et les loisirs, à vous de les redécouvrir.

  Lascaux IV
 à 55 minutes de route du Vieux Logis ou du Château de La Treyne
Depuis Décembre 2016, “La Chapelle Sixtine de l’Art Pariétal” est à nouveau accessible
dans sa reproduction à l’identique dans le Centre International d’Art pariétal à Montignac, 
au sein d’un parcours ou le numérique intensifie l’expérience : salles connectées, immer-
sion 3D, galerie d’art virtuelle. La rencontre émouvante entre nouvelles technologie et 
17.000 ans d’histoire dans une muséographie intelligente et inoubliable, à échelle humaine.
Renseignements : http://www.lascaux.fr/fr

 LoCa Deuch’
 à 36 minutes de route du Vieux Logis
 à 58 minutes de route du Château de La Treyne
Oubliez les vacances pressées: poursuivez votre parcours gourmand en deux-chevaux,
histoire de prendre enfin votre temps, et faites défiler sous vos yeux le Périgord à la 
bonne vitesse - 60km/h au grand max. A la journée ou à la semaine, on vous confiera 
une deudeuch en pleine forme et bien dans son temps, puisque malgré sa légendaire 
simplicité, elle disposera d’une prise USB pour charger votre portable.
Renseignements : http://www.locadeuch.fr/fr/accueil

Le passé au futur du Périgord
Quand l’ancien et le moderne se nourrissent mutuellement, ils dé-
livrent les plus belles expériences.



Dégustations, découvertes et évasions

    De Bordeaux
    vers La Catalogne francaise

Mixologie Oenologie
Car toute modération exige l’exception !

 Symbiose, Bordeaux
 à 8 minutes de route de La Grande Maison Bernard Magrez
Comment un groupe d’amis d’une vingtaine d’années a pu séduire tout Bor-
deaux en lançant un bar/restaurant Quai des Chartrons ? En étant parfaits 
partout - menu bistronomique en 5 plats, cocktails époustouflants, tapas di-
vines...Une cuisine créative, coquette et branchée mais sans prétention, 
de très jolies assiettes, et une ambiance speakeasy qui fait du bien-nom-
mé Symbiose un de ces restos où l’on se sent habitué dès la porte passée. 
Renseignements : https://www.facebook.com/symbiosebordeaux/

Nos Maisons
La Grande Maison

La Bastide
Michel Trama

Domaine d’Auriac
Le Château de Riell



 Maison Quinta, Perpignan
 à 40 minutes de route du Château de Riell
L’art de vivre Catalan s’expose au fil des 900 mètres carrés de cette maison 
de maître qui décline, dans une mise en scène chaleureuse, objets de déco-
ration, luminaires, vaisselle, textiles et produits régionaux. Le terme “arts de la 
maison” reprend tout son sens, tant le plaisir des yeux et du toucher sont sol-
licités dans ce temple de l’esthétique côté Sud. A ne pas manquer : les sublimis-
simes Toiles du Soleil, tissées à quelques kilomètres de là, dans la dernière manu-
facture du département, aujourd’hui labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Renseignements : http://www.maison-quinta.com/

Shopping Grand Sud
La qualité made in France

 Le Bar à Vins de la Cité, Carcassonne
 à 2 minutes de route du Domaine d’Auriac
Sa grande cour ombragée, lovée contre les remparts médiévaux est un appel immédiat à 
la détente et au lâcher prise… Son cadre extraordinaire et son ambiance amicale, même 
en période de rush, font du Bar à Vin de la Cité un incontournable pour prolonger la soirée 
en amoureux ou entre amis. Sous la houlette de la maîtresse de maison du Domaine 
d’Auriac, Marie-Hélène Rigaudis, tout rivalise de qualité, des tapas au menu jusqu’à la 
sélection musicale des plus pointues. Et on ne vous a même pas encore parlé des vins…
Renseignements : https://www.facebook.com/le-bar-%C3%A0-vins-124283230935371/

 La Coccinelle, Barbotan-les-Thermes
 à 2 minutes à pied de La Bastide
Un bar-restaurant familial traditionnel durant la journée qui se métamor-
phose en speakeasy bar la nuit tombée. Le jeune patron maîtrise tours et as-
tuces pour concocter les grands cocktails classiques dans les règles de l’art, 
et toute la jeunesse des vignobles alentours s’y retrouve. Passez-y un soir, 
quand minuit sonne : le rideau tombe et la fête se prolonge derrière, entre amis.
Renseignements Tél : 05 62 03 77 07

 Caves Byrrh
 à 39 minutes de route du Château de Riell
Parfois, les usines racontent des histoires aussi passionnantes que les châ-
teaux médiévaux. C’est le cas du captivant patrimoine industriel de Thuir, mère 
patrie d’un apéritif aujourd’hui un tantinet désuet, le Byrrh – sorte de vin to-
nique aux accents épicés. Grâce à une gamme de visites thématiques et théâ-
tralisées des Caves, plongez dans l’histoire d’une saga familiale et entrepreneu-
riale unique, et laissez-vous éblouir par la plus grande cuve en chêne du monde.
Renseignements : http://www.caves-byrrh.fr/



Autres transports, autres regards
Quittez les cabines habituelles pour vivre votre parcours sous un 
autre angle

 Ride & Châteaux
 à 15 minutes de route de La Grande Maison Bernard Magrez
Si vous êtes motard sans monture et que l’envie de remonter en selle vous prend durant 
ceparcours gourmand, Ride & Châteaux vous propose sa flotte de motos BMW toniques et 
polyvalentes pour des rides solitaires ou encadrées à travers les routes remarquables de la 
région. Pour rester dans la tonalité de votre séjour, ne passez pas à côté du Saint-Emilion Wine 
Tour, pour un parcours à travers les vignes et une dégustation mémorable de grand cru classé.
Renseignements : https://ride-chateaux.com/

 Alain Machelidon Photographe
 rendez-vous au Domaine d’Auriac
Savoir voyager, c’est savoir avant tout regarder, et où porter ce regard. De plus en plus
pratiquées, les promenades photographiques permettent de découvrir diffé-
remment la ville hors de ses écueils touristiques, et de bénéficier des conseils 
et expertises d’un local aguerri. Alain Machelidon est photographe profession-
nel depuis plus de 40 ans, et vous emmènera dans un photowalk carcasson-
nais dont vous reviendrez plein d’images et de points de vue méconnus de la cité.
Renseignements : http://www.alainmachelidon.com/

 Le Train Jaune, Villefranche-De-Conflent
 à 17 minutes de route du Château de Riell
Quand le moyen de transport est un site touristique en lui-même, sa visite devient
indispensable ! Traversant le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes depuis plus 
de 100 ans, Le Train Jaune est une véritable emblème du patrimoine régional. Son par-
cours vous révèlera, en altitude comme en descentes, les joyaux naturels et touristiques 
de la région: les sites de Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis au fortifications classées 
par l’UNESCO, mais aussi la vallée de la Têt, les massifs du Canigou, Cambre d’Aze… 
Une découverte panoramique qui atteint toujours sa destination : votre plaisir.
Renseignements : https://www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon/loisirs/ligne-touris-
tique-train-jaune

 2 CV Rallye
 à 15 minutes de route du Domaine d’Auriac
Une journée en Roussillon à arpenter les routes du sud en 2CV. Installé au volant,
demandez à votre copilote de vous guider : itinéraires au milieu des vignes, mon-
tagnes et villages pittoresques. A vous de choisir vos stops : sites historiques ou pause
gastronomique. Faites un détour par la Poterie Not au Mas-Saintes-Puelles, plus ancienne
poterie du Sud de la France.
Renseignements : http://2cv-rallye.fr/location-2cv-citroen



  NaviCanal, Port Lauragais
 à 30 minutes de route du Domaine d’Auriac
Seule compagnie à louer toute l’année, Navicanal vous propose des embarca-
tions cosy et habitables pour vivre le rêve du canal du Midi et son paisible parcours 
de la plus douce des manières. En location week-end ou semaine, franchissez les 
écluses et prenez le temps de découvrir Castelnaudary, Bram, Carcassonne, du plus 
beau des points de vue… Le permis n’est pas obligatoire, mais le plaisir est garanti.
Renseignements : http://www.navicanal.com/cgi-bin/index

 Aquatile, Argelès-Sur-Mer
 à 1 heure de route du Château de Riell
Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce centre de formation distingué par de
nombreux labels internationaux vous propose des baptêmes de plongée et des journées
d’explorations le long de la Côte Vermeille. Pour les plongeurs aguerris, des stages de
spécialisation, de l’orientation à la photographie sous-marine vous permettront de vivre
l’expérience encore plus intensément.
Renseignements : http://aquatile.fr/

Du Canal vers la Mer
Suivez le sillage fleuri du canal du midi, jusqu’à la grande bleue.

  La Ferme des Etoiles, Mauroux
 à 77 minutes de route de La Bastide
Parrainé par Hubert Reeves, le projet de la Ferme des Etoiles a pour mission d’évangé-
liser le grand public autour des sciences de l’Univers et de la terre. Avec pour quartier 
général une grande demeure Gasconne disposant d’équipements exceptionnels (té-
léscope, planétarium) et un ciel idéal pour l’observation, la Ferme des Etoiles propose 
des séjours d’initiation à l’astronomie et de nombreux évènements de vulgarisation qui 
séduiront tous les esprits curieux.
Renseignements : http://fermedesetoiles.com/

 Camp de Siège Médiéval, Larressingle
 à 30 minutes de route de La Bastide
Vos enfants sont-ils à jour sur les techniques de guerres médiévales et de sièges de
châteaux ? Si ce savoir-là leur servira peu dans leur future vie professionnelle, il garderont en 
tout cas de leur visite à Larressingle un souvenir reconnaissant ! Catapultes, tir à l’arc, ma-
chines de jets, artillerie à poudre, toutes ces techniques pourront être essayées à grandeur 
réelle, encadrés par une équipe d’animateurs passionnés et en tenue d’époque, bien sûr. 
Renseignements : http://larressingle.free.fr/

Gers en Famille
Astronomes ou chevaliers, vos enfants vous remercieront.



Luxe, métiers d’arts 
et chemins de traverse

  De Bordeaux
    VERS ALBI

Détours majestueux
Des escapades d’une élégance folle pour ajouter des paillettes 
au parcours

 Rooftop du Grand Hôtel, Bordeaux
 à 17 minutes de route du Saint-James
La “Night Beach” du Grand Hôtel Intercontinental est la plage la plus célèbre 
des nuits Bordelaises, et vous n’y trouverez pourtant pas un seul grain de 
sable pour enrayer son animation, son ambiance et son panorama à 360° sur 
la ville - à couper le souffle. A la carte, cave imposante, cocktails trendy mais 
aussi du fingerfood et des mini-burgers pour une,before parfaite et élégante.
Renseignements : http://bordeaux.intercontinental.com/

Nos Maisons
Saint James Bouliac

Moulin de L’Abbaye
La Chapelle Saint Martin

Le Château de Mercuès
La Réserve d’Albi



 Le Domaine des Etangs, Massignac
 à 43 minutes de route de La Chapelle Saint-Martin
“Plus grand resort 5 étoiles de France hexagonale”, le Domaine des Etangs s’étend 
sur 1000 hectares de forêts, pâturages et étangs. Ce site exceptionnel renferme un 
restaurant étoilé (Dyades), un ancien château du XIe siècle, des métairies, un parc pay-
sager… Pour en embrasser pleinement la splendeur, profitez du luxe d’un pique-nique 
“hors les salles”, aux pieds d’un “arbre aux mille troncs”, dans une grange ou au bord 
de l’étang.
Renseignements : http://www.domainedesetangs.com/

  Les boutiques de Manufacture, 
 comme Repetto à Saint-Médard-d’Excideuil
 à 44 minutes de route du Moulin de l’Abbaye
Les grands noms du Luxe ont élu résidence en Limousin, terre de porcelaine, mais 
aussi terre de cuir. Découvrez les maisons d’art et les boutiques de manufactures des 
marques de luxe françaises - Le Tanneur, J.M Weston, Repetto à prix d’usine, de quoi 
réaliser quelques entrechats de joie.
Renseignements : https://www.lesmagasinsdusine.com/france/repetto-saint-medard

 Pôle Expérimental Métiers d’Art, Nontron
 à 20 minutes de route du Moulin de l’Abbaye
Sculpture, poterie, tapisserie, céramique, dessin … pourquoi ne pas pro-
fiter des vacances pour vous initier auprès d’artisans pédagogues ?
Le Pôle propose plusieurs fois par semaine des cours et ateliers pour adultes et en-
fants, parfois des ateliers qui permettent à parents et enfant de créer de concert.
N’oubliez pas d’en profiter pour visiter l’une des coutelleries qui produisent la fameuse 
lame de Nontron.
Renseignements : http://www.metiersdartperigord.fr/weblog/

Manufacture et Métiers d’Arts en Périgord Limousin
Au coeur du savoir-faire français, vous auriez raison d’être déraison-
nables...



 Lascaux IV
 à mi-chemin du Moulin de l’Abbaye et du Château de Mercuès
Depuis Décembre 2016, “La Chapelle Sixtine de l’Art Pariétal” est à nouveau accessible
dans sa reproduction à l’identique dans le Centre International d’Art pariétal à Montignac, au 
sein d’un parcours ou le numérique intensifie l’expérience : salles connectées, immersion 
3D, galerie d’art virtuelle. La rencontre émouvante entre nouvelles technologie et 17.000 
ans d’histoire dans une muséographie intelligente et inoubliable, à échelle humaine.
Renseignements : http://www.lascaux.fr/fr

 Observatoire de Gigouzac
 à 22 minutes de route du Château de Mercuès
On l’appelle “le triangle noir du Quercy” : la pureté du ciel au-dessus des Causses du
Quercy, préservé de toute réverbération lumineuses urbaine, en fait un site d’obser-
vation astronomique exceptionnel et très prisé. Le Club d’astronomie de Gigouzac 
se réunit tous les 15 jours et accueille novices et amateurs à les rejoindre pour des 
observations commentées. Une soirée originale à l’atmosphère très particulière, pour se 
sentir immensément petit face aux étoiles.
Renseignements : http://www.astrosurf.com/clubgigouzac/presentation.htm

A la recherche de nos origines
Deux escapades incontournables, qui vous feront plus que jamais 
vous faire sentir de passage



 Solex Balades, Montans
 à 30 minutes de route de La Réserve d’Albi
Les routes de campagne du Tarn ne se traversent pas à toute vitesse. Les arrêts
dégustation sont obligatoires. La bonne humeur est de rigueur. Pour respecter à la lettre ces
commandements, l’emblématique Solex est le compagnon de balade idéal, avec la touche
nostalgique en plus. A Montans, des “balades bucoliques” vous sont proposées à guidon de
Solex - libre à vous de longer les vignes sous ce vrombissement devenu mythique et de
devenir l’insecte le plus sympathique du coin.
Renseignements : http://solexbalades.com/

 ULM, Bourdeilles
 à 10 minutes de route du Moulin de l’Abbaye
C’est à une belle promenade aérienne que vous convie Robert Guerre, pilote d’ULM à
Brantôme, dans le Val de Dronne. En sa compagnie, prenez de l’altitude et découvrez la
palette, riche et variée, des paysages et trésors architecturaux du Périgord Vert.
Renseignements : http://perigord-dronne-belle.fr/fr/ulm---robert-guerre-ASCA-
QU024FS0009R/

 Vélorail, Corgnac-sur-l’Isle
 à 22 minutes de route du Moulin de l’Abbaye
Sport et plaisir idéal en famille, découvrez le vélorail lors d’une balade d’environs 2 heure sur
une ancienne voie ferrée pleine de charme. Un parcours de 11 kilomètres aller-retour avec
ses ponts, ses viaducs, ses tunnels et ses gares d’autrefois, entre vallons et cours d’eau. Le
Moulin de l’Abbaye vous fournira un panier-goûter, pour vous récompenser des efforts
fournis.
En savoir plus : http://www.terra-aventura.fr/fr/

Partout sauf au volant
Pour traverser et vivre le Périgord à 360°



 Ferme La Borie d’Imbert, Rocamadour
 à 1 heure de route du Château de Mercuès
Au sein de leur ferme La Borie d’Imbert, Marc et Sophie Vilard ne fabriquent pas seulement 
un délicieux AOP Rocamadour - médaillé d’Or au Concours Général Agricole 2017. Ils ont
également pris la pleine mesure d’une ferme moderne et en ont fait un lieu de loisir,
d’apprentissage et de détente. Visite gratuite de la chèvrerie, écomusée, balade sur un
sentier des Causses, accompagnement des chèvres à la pâture, atelier traite à la main,
dégustation de vins, boutique : vous ne verrez pas le temps passer au milieu des biquettes
et des saveurs.
Renseignements : http://www.laboriedimbert.com/

Et tout au long de votre parcours...
Terra Aventura vous propose une chasse au trésor grandeur nature, grâce à une appli mobile
dédiée vous permettant de collecter des indices au fil de 200 parcours répartis à travers la
Nouvelle-Aquitaine. A la clé : les coordonnées GPS d’un trésor convoité par tous. Extrêmement
addictif, ce jeu décuplera l’enthousiasme des enfants à vous suivre jusqu’aux moindres 
recoins du Limousin…
En savoir plus : http://www.terra-aventura.fr/fr/

 Fish and Gites, Souillac-sur-Dordogne
 à 53 minutes de route du Château de Mercuès
Truites, ombres, perches, brochets : la section de Dordogne que vous approchez présente
un écosystème riche, varié, et paradisiaque pour les amateurs de pêche. Les équipes de
Fish and Gîtes vous proposent des stages de perfectionnements, des initiations, des
guidages mais aussi un hébergement à moins de 800m de la Dordogne. Des formules à la
carte pour une aventure humaine et sportive.
Renseignements : http://www.fishandgites.com/

 Truffes Passion
 à 49 minutes de route du Château de Mercuès
 à mi-chemin du Château de Mercuès et de La Réserve d’Albi
Marie-France vous fera partager sa passion de la truffe, en révélant tous ses secrets au fil
d’une balade dans un verger truffier en pleine nature, accompagnés de son chien toujours
en quête de la perle noire. L’hiver, vous pourrez également découvrir le marché aux truffes
de Limognes en Quercy et découvrir les coulisses de la trufficulture, en immersion. Une
expérience chaleureuse et passionnante, avec dégustation à la clé…
Renseignements : http://truffespassion.fr/

Nature et Terroir
Pourquoi choisir entre découvrir et déguster lorsque, partout en 
Périgord, ces deux plaisirs sont si liés ?
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