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La Gironde offre l’immensité des 
eaux aux amateurs de farniente, de 
glisse, de sports nautiques et de 
grands espaces.

Ce territoire aux eaux vives océaniques, aux 

eaux tendres du Bassin d’Arcachon et aux 

eaux douces des grands lacs, est un univers 

de baignade ou de détente pour grands 

et petits. Voilà donc la Gironde, Californie 

de l’Europe. Le littoral girondin et ses 

126 km de plages de sable fin vous accueillent 

pour vous offrir farniente, activités ludiques et 

sportives.

Derrière les dunes littorales, les plus grands lacs 

de France vous attendent dans une nature sauvage. 

Leurs eaux calmes et pures, à l’abri des vents, sont 

idéales pour les familles.
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Canoë sur la Leyre - Le Teich



  LE PHARE DE CORDOUAN
Gardien de l’océan, le plus vieux 

phare d’Europe éclaire les marins 
depuis 400 ans.

Après 30 minutes de bateau, le 
voyageur débarque dans un lieu 
hors du temps : seul phare au 
monde à abriter une chapelle, 
le phare de Cordouan, haut de 

68 mètres, permet au visiteur 
de contempler une superbe vue sur 

l’estuaire et l’océan.
Un musée et des phares et balises 
complète la visite à proximité de 
l’embarcadère. Le phare de Cordouan 
se visite d’avril à octobre. Départ de la 
Pointe de Grave.

      www.tourisme-gironde.fr

Pour sentir l’âme girondine, le Bassin d’Arcachon est un lieu de 

visite unique au monde.

En plein cœur de cette mer intérieure, l’île aux oiseaux, 

avec ses cabanes tchanquées et ses parcs à huîtres, 

se laisse découvrir en kayak ou en bateau.

Sur les rives du Bassin, petits ports et 

villages ostréicoles ont conservé charme et 

authenticité. Des lieux pittoresques pour la 

dégustation d’huîtres.

La ville d’Arcachon offre son front de mer et 

l’architecture étonnante de ses nombreuses 

villas du 19ème siècle.

Au sud, dépaysement garanti. La plus haute dune 

d’Europe trône entre des océans bleu et vert. 

Du haut de ses 107 mètres, la Dune du 

Pilat offre un magnifique panorama sur 

l’océan, le Bassin d’Arcachon et une forêt de 

pins s’étendant à perte de vue. 

Le plus grand domaine forestier 

d’Europe s’offre aux sens... 

Voile sur le Lac de Cazaux - Cazaux

Vue du Banc d’Arguin - Pilat-sur-Mer



Pour plus d’informations, 

www.tourisme-gironde.fr

...
L’estuaire de la Gironde et ses promenades 

en croisière offrent une vue imprenable 

sur les vignobles, les châteaux et les 

terres sauvages.

Au sein de l’estuaire, la visite du 

Verrou Vauban s’impose. Cet ensemble 

impressionnant de fortifications dont la citadelle de 

Blaye est la plus emblématique, est classé patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Perché au milieu des flots, le phare de Cordouan 

fait revivre au visiteur la vie des derniers gardiens 

de phare et offre de magnifiques vues sur la côte et 

l’océan.

Toutes les activités nautiques se pratiquent ici. La 

Gironde, territoire hors normes est une invitation au 

voyage… 

Vue sur les vignobles du Médoc et l’Estuaire de la Gironde - Pauillac 

Vue du Lac de Lacanau

Bain de soleil sur la plage de la Lagune - La-Teste-de-Buch

Pinasse amarrée sur le Bassin d’Arcachon - Gujan-Mestras

Vue de la Dune du Pyla - Pilat-sur-Mer

           Surf à Lacanau-O
céan



Vue sur les vignobles du Médoc et l’Estuaire de la Gironde - Pauillac 
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Capitale mondiale du vin et territoire 
renommé pour ses grands crus, 
la Gironde est le pays des vins de 

Bordeaux. 

Elle propose mille façons de vous faire découvrir 

l’univers du vin.  Avec 60 appellations (AOC), 

la Gironde, terroir exceptionnel, produit des 

vins offrant une mosaïque de saveurs et de 

plaisirs uniques au monde. 

Toutes les variétés de rouges, de blancs, 

sont ici avec les moelleux,  les liquoreux, 

les rosés, les clairets et les Crémants. Les 

appellations viticoles Sauternes, Saint-

Emilion, Médoc, Pessac-Léognan, 

Entre-deux-Mers, Pomerol, etc. 

sont autant d’invitations à la 

dégustation.

Pour découvrir les vignobles et déguster les 

vins bordelais, la marque «Vignobles et Chais en 

Bordelais» sélectionne 

des châteaux, propriétés, 

caves coopératives, qui 

s’engagent sur de stricts  

critères de qualité.



Pour plus d’informations, 

www.tourisme-gironde.fr

Pour prolonger le 

plaisir au cœur des 

vignobles, les gîtes 

et chambres d’hôtes 

du label «Bacchus» 

g a r a n t i s s e n t  a u x 

visiteurs un séjour 

d’exception. On y est  

accompagné dans la 

découverte des métiers de 

la vigne et du vin et dans les 

initiations à la dégustation.

En Gironde, 16 établissements étoilés 

marient les mets et les vins les plus 

raffinés du bordelais.

Au milieu des vignes du château 

Smith Haut-Lafitte, le spa de 

vinothérapie «Les sources de 

Caudalie » propose un programme 

de soins unique au monde alliant les 

bienfaits de la vigne et du raisin.

Terroir viticole millénaire, la Gironde 

étonne par la beauté de ses vignobles, 

coteaux, châteaux majestueux ou 

de ses belles demeures de pierre 

blonde.

Parc du château La Louvière - Léognan
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CHâtEAU  VILLEmAURINE
Joyaux de sept hectares 

implanté au cœur du 
plateau calcaire de Saint-
Émilion, le château de 

Villemaurine réunit les 
qualités d’un grand cru 
classé et celles d’un 
domaine patrimonial 
et culturel d’exception. 

Villemaurine propose 
aussi des visites 

souterraines de ses carrières 
sur fond d’expositions artistiques 
remarquables. 
On y visite les chais, les carrières, 
le cuvier et on y déguste le vin 
d’un terroir magique.

tel : +33  5 57 74 47 30

www.chateauvillemaurine.com

La Gironde des vins se découvre 

idéalement à pied, à vélo, à cheval ou 

en montgolfière. Elle est un ravissement 

plein de surprises pour les amateurs de 

promenades. 

La route des vins du Médoc et les vignobles 

de Saint-Emilion classés au titre du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO pour ses paysages 

culturels, en constituent les plus beaux exemples.

Fêtes et animations se succèdent tout au long 

de l’année dans le Pays des vins de Bordeaux : 

dégustations, visites de chais, festivals musicaux, fêtes 

gastronomiques, spectacles médiévaux, etc. Pas de doute, les 

vignobles girondins se caractérisent par le sens de la fête et de la 

convivialité. 

Les lumières de Gironde, notamment dans les vignobles, déplacent les 

photographes du monde entier, difficile de ne pas sentir ici un grand 

rendez-vous...

Parc du château La Louvière - Léognan



Des  vignes, aux cours d’eau,  aux plages 
immenses, en passant par les forêts 
à perte de vue qui occupent 45% du 

territoire, la Gironde joue dans la 
cour des grands. 

 

Sortie familiale sur la piste cyclable Roger Lapébie - Créon

Canoë sur le lac de Cazaux - Cazaux
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Randonnée à pied dans l’Entre-Deux-Mers A pied, à 

cheval, à  

vélo,  en canoë 

ou en bateau, la 

Gironde offre mille visages 

à découvrir !

Autour du Bassin d’Arcachon, les sentiers 

serpentent entre les criques, les plages, 

les forêts de pins, les ports pittoresques 

et les cabanes de pêcheurs autour d’une 

architecture balnéaire remarquable.

Partout en Gironde, les pistes vous 

attendent pour des promenades 

mémorables.Les chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle 

emmènent aussi à contempler 

les édifices classés au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Approcher en kayak de mer l’île aux 

oiseaux, descendre la Leyre ou voguer sur 

les lacs en canoë ou kayak, découvrir à pied, 

vélo ou cheval la biodiversité du Parc naturel 

régional des Landes de Gascogne sont autant 

de plaisirs pour les 

passionnés d’une 

nature vivante 

et sauvage.

Balades en 

voilier et 

c r o i s i è r e s 

sont un 

autre moyen 

de parcourir 

la Gironde par 

l’estuaire et ses 

îles, les ports et les 

îles du Bassin d’Arcachon. 

Des repas conviviaux et 

des  dégustat ions  de  v ins 

accompagneront certaines escapades.

Les adeptes des balades urbaines, 

patrimoniales et gustatives trouveront 

aussi à Bordeaux la majestueuse un 

cadre incomparable dans cette ville à 

l’architecture du 18ème siècle qui est classée 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Avec tout cela, difficile de résister à la 

tentation Gironde !...



...

Pour plus d’informations, 

www.tourisme-gironde.fr

Si la Gironde est la première destination 

cyclable de France, ce n’est pas un hasard. 

Ses 800 km de pistes dédiées au vélo et plus 

de 2000 km de sentiers destinés à la pratique 

du VTT, font de la Gironde un immense 

espace de balades. Dans l’Entre-Deux-

Mers,  rien de tel que le vélo pour admirer 

les paysages et le riche patrimoine. 

Quelques haltes choisies feront apprécier 

la générosité de l’accueil et l’authenticité 

du sud aux accents de Toscane.

Les périgrinations médocaines proposent une 

halte dans 56 châteaux pour déguster 

les meilleurs vins du Médoc.

Le long du canal des Deux-

Mers, emprunter l a 

véloroute atlantique 

est une aventure. 

Cette voie verte qui 

relie l’Atlantique et la 

Méditerranée traverse 

des paysages et des 

lieux préservés et 

pittoresques.

Par son paysage de lagunes, de villages, 

de forêts de pins et le lac d’Hostens, les 

pistes du Parc naturel régional des Landes 

de Gascogne offrent une grande variété de 

sensations visuelles et olfactives.

La Gironde est incontestablement le plus 

grand rendez-vous des vélos...

Sortie familiale sur la piste cyclable Roger Lapébie - Créon
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Balade à vélo - Péreire - Arcachon

Prom
enade en forêt en Sud G

ironde



Pour découvrir 
la région de 

l’Entre-deux-Mers, la piste cyclable Roger 
Lapébie, longue de près de 50 km, relie 
Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne en 
passant par Créon, ville bastide consacrée 
première ville cyclable de France.
Sur la route, vous croiserez bastides, moulins, abbayes et 
églises romanes.
Une promenade idéale pour faire le plein d’oxygène dans un 
cadre naturel riche en patrimoine et une possibilité unique 
de découvrir les authentiques petits marchés des villes 
bastides.

BORDEAUX
Place de la Bourse - site UNESCO

www.tourisme-gironde.fr

S i t u é e 
dans le  Sud Gironde, la 
cathédrale gothique Saint-
Jean-Baptiste mérite un détour 
pour admirer ses magnifiques 
portails et bas reliefs richement 
sculptés. L’édifice est classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco 
au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, à 29 km de 
Bordeaux, un chef d’œuvre 
de l’art roman attire pèlerins 
et curieux : l’abbaye de la 
Sauve-Majeure.
Les vestiges de cet édifice 
érigé au 11ème siècle offrent 
de nombreuses sculptures 
qui ornent les chapiteaux des 
colonnes encore intactes. Un 
lieu à découvrir en visite libre ou 
commentée.



Entre Bordeaux et 
Saint-Emilion, cette 

forteresse est dressée sur un promontoire de l’Entre-
Deux-Mers. Le Château de Camarsac propose tout 

au long de l’année de nombreuses animations : 
visites classiques ou thématiques, marchés à la 
ferme, rencontres culturelles, randonnées et jeu 
de pistes dans de vastes vallons aux allures de 

Toscane.

BORDEAUX
Place de la Bourse - site UNESCO

www.tourisme-gironde.fr

Niché au cœur 
de la forêt, 

dans une nature sauvage, le Lac de Cazaux est le 
lieu propice pour toutes les activités. Ses plages 
de sable fin sont un havre de paix  et ses eaux 
peu profondes un lieu de baignade sécurisant 

pour toute la famille. Second plus grand lac de 
France, les aficionados de sports nautiques 
peuvent y pratiquer la voile, le canoë, l’aviron, 
le kayak de mer, la plongée ou encore le ski 

nautique. 

Cité médiévale du 8ème siècle, Saint-
Emilion a préservé son patrimoine 

intact. L’église monolithe, 
plus vaste église souterraine 
d’Europe, la Tour du Roy, le 
cloître de l’église collégiale sont 
autant de visites étonnantes à 

réaliser. 
La cité construite sur un plateau 

calcaire offre un panorama superbe 
sur des paysages de vignes et de 
châteaux se perdant à l’horizon.

Le château de Cos d’Estournel est un 
domaine viticole faisant partie du 

vignoble de Saint-Estèphe. Classé 2e 
grand cru, le château étonne de par 

son architecture exotique : des 
pagodes asiatiques couronnent 
les chais et une porte de Zanzibar 
datant du 17ème siècle accueille 
les visiteurs. Un cru prestigieux 

à savourer dans un lieu unique... 
Visite dégustation sur réservation 

au + 33 5 56 73 15 50

 
Située sur un promontoire rocheux, 

la Citadelle domine l’estuaire de 
la Gironde. Construite par Vauban 
pour protéger Bordeaux, la cité est 

entourée par des douves et protégée 
par des enceintes impressionnantes. 

Parfaitement conservée et classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, la cité 
comporte de nombreux bâtiments, des portes 
imposantes et un magnifique système de 
défense. La vue y est remarquable.

Plus haute dune 
d’Europe, les dimensions de la dune 
du Pilat impressionnent.
Culminant à 107 mètres, longue 
de près de 3 km, la dune offre 
un spectacle époustouflant sur 
l’océan, le Bassin d’Arcachon et 

une immense forêt de pins, qui 
est l’entrée du plus vaste domaine 

forestier d’Europe. Elle est accessible 
toute l’année.
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Vignobles : appellations d'origine

Saint-Emilion-Libournais

Médoc

Entre-deux-Mers

Graves

Bordeaux et Bordeaux supérieur

Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg

Liquoreux

Station vélo

Piste cyclable

Surf

Classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO

Phare

Bastide

Plage surveillée en saison

Canoë

Golf (9 et 18 trous)

Pondaurat

Castillon-la-Bataille

Sauternes

Pyla-sur-Mer
La Réole

Lège

Cazaux

Arès

Grayan-et-l’Hôpital

Preignac

Libourne

Prignac-et-Marcamps

Langon

La Teste-de-Buch

St-André-de-Cubzac

BORDEAUX
Bordeaux-Ste-Foy 92 km

Bordeaux-Langon 49 km

Bordeaux-Blaye 49 km

Bordeaux-Lacanau 48 km

Bordeaux-St-Émilion 40 km

Bord
eaux-A

rcachon 63 km

Bordeaux-Le Verdon 99 km

Bordeaux-Pauillac 54 km

Cussac-Fort-Médoc

Comité Départemental du tourisme de la Gironde
maison du tourisme de la Gironde
21, Cours del’Intendance - 33000 BORDEAUX

Tel : +33 5 56 52 61 40
Fax : + 33 5 56 81 09 99

Courriel : contact@tourisme-gironde.fr

www.tourisme-gironde.fr
www.tourisme-gironde.mobi
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