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Code Circuit BX7C 

 

Bordeaux  et Saint Emilion – 7 jours / 6 nuits  
 

Au fil des fleuves, au cœur des vignobles, bastides, forteresses et de pittoresques villages, ce circuit à vélo 
dans le Bordelais vous permet de découvrir la plus grande région productrice de vins au monde. Bordeaux et 
Saint Emilion, deux sites listés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO vous dévoilent tous leurs secrets 
historiques, culturels et gastronomiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jour 1 Arrivée à Bordeaux 
 
Selon votre heure d’arrivée à 
Bordeaux, capitale de la région 
Nouvelle-Aquitaine, prenez le temps 
de vous promener dans la vieille ville 
et pourquoi pas de déguster un 
premier verre sur les rives de la 
Garonne. 
 
Jour 2 Bordeaux - Cadillac 46 km 
 
Après le petit-déjeuner, vous débutez 
le parcours vers Latresne. La route 
va suivre la piste cyclable Roger 
Lapébie et vous mener à l’Abbaye 
de la Sauve Majeure qui était une 
halte importante sur les Chemins de 
Saint Jacques de Compostelle.  
Puis vous roulez au pied des vignes 
pour rejoindre Cadillac  où vous 
dînez et passez la nuit. 
 

 
 
Jour 3 Cadillac - St-Macaire 19 km 
 
Aujourd’hui vous passez par  Loupiac 
et Sainte-Croix du Mont. Ces 
villages donnent leurs noms aux 
fameux vins liquoreux de cette 
région… Vous passez ensuite le 
Château Malromé, qui a appartenu à 
la famille Toulouse-Lautrec ! 
N’hésitez pas à vous arrêter pour une 
visite et savourez le vin du Château ! 
A la fin de la journée vous arrivez à 
Saint-Macaire, une jolie ville fortifiée 
où vous pouvez visiter l’église de 
Saint Sauveur, l’ancien couvent et le 
cloître.  
 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 St-Macaire - St-Émilion  
48 km 
 
Vous partez pour Saint-Emilion, et 
quittez la région viticole d’Entre-
deux-Mers pour rejoindre la rive 
droite de Dordogne. Votre journée 
s’achève à Saint Emilion et découvrez 
le célèbre vignoble inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Jour 5 Autour de Saint-Émilion   
24 km 
 

Cette journée est dédiée à la 
découverte de Saint Emilion et de ses 
environs : Saint Christophe des 
Bardes, Castillon la Bataille, Sainte 
Etienne de Lisse, Saint Laurent des 
Combes… 
La visite de Castillon la Bataille vaut 
le détour : c’est dans ce village que la 
Guerre de 100 ans. 
Le soir vous dînez et passez la nuit à 
Sainte Emilion 
 
Jour 6 Retour à Bordeaux 58 km 
Saint Emilion, Saint Sulpice de 
Faleyrens, Branne, Le Moulin 
Nérigean, Salleboeuf… Dernière 
escapade dans la région d’Entre-
Deux-Mers avant de finir ce périple 
par une dernière Bordeaux. 
 
Jour 7 Départ   
Fin de votre voyage à vélo, et vous 
quittez cette belle région du Sud-
Ouest de la France avec la tête 
remplie de bons souvenirs ! 
 

 
 

 

Circuit à vélo individuel 
7 jours/6 nuits 

 
Difficulté :    
Agréables pistes cyclables asphaltées et 
routes de campagne peu fréquentées

   
Départ : Samedi  du 15.03. au 27.10.2019 

Prix 
Par personne 

          Euro 
 

  Chambre double en B&B 
  Chambre double en ½ p   
   

 
        

 1.175,00 
       1.449,00 

            
 

 
  Chambre single en B&B 
  Chambre single en ½ p 
   
   

 
1.611,00 
1.885,00 

          

  Location de vélos 
  VTC 21 vitesses 
  Vélo électrique 

 
   

110,00 
        180,00 

 

 
Inclus dans le tarif :  
 
✓ Accueil personalisé 
✓ 6 nuits en hôtels de charme 3* 
✓ 6 petits-déjeuners  
✓ Transport de bagages  
✓ Carnet de route détaillé et cartes 
✓ GPS tracks 
✓ Assistance  
✓ Numéro d’appel d’urgence 24h/24 

 
Options disponibles: 
 
✓ ½ pension : Dîners 3 assiettes  
✓ Location de vélo avec équipement 

complet 
✓ Location de casque 
✓ Location de GPS vélo 

 
Contact réservation : 
info@franceavelo.com 
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