L’ASSOCIATION ANIM’PAYRIGNAC
Vous propose une ESCAPADE EN AQUITAINE
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE2020

Voir programme ci-joint.
Tarif : 390€
Ce prix comprend :
*Le Transport en autocar Grand Tourisme
*L’hébergement (base chambre double) en hôtel 3* à Bordeaux Lac
*La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas :
1/4 de vin + eau
*Les visites mentionnées au programme
*La prestation d’un guide accompagnateur les jours 1, 2 & 3
*Les assurances R.C, assistance / rapatriement et annulation

Ce prix ne comprend pas :
*Le supplément Chambre individuelle : + 55,00 € / personne
*Toute prestation non mentionnée au programme

Inscriptions auprès de : Alain NOEL
06 38 77 81 25
Bernadette VERGNES 06 71 62 05 94
Aline ROUTHIEAU
06 22 82 34 00
Début avril un acompte de 117€ vous sera demandé.
(Chèque à l’ordre de ASS ANIM’PAYRIGNAC)

ESCAPADE EN AQUITAINE : Culture et Gastronomie
Du 3 au 5 septembre 2020
Jour 1 : BORDEAUX
Départ à 7h00 et route vers l’Aquitaine.
Vers 10h30, arrivée à Bordeaux, rendez-vous avec votre guide pour une journée de découverte.
Vous continuerez la découverte à bord de l’autocar pour une VISITE PANORAMIQUE.
A partir de l’immense Esplanade des Quinconces, le parcours longe les quais réaménagés. En suivant
ces quatre kilomètres de promenade le long de la Garonne, c’est l’Histoire de Bordeaux qui défile : le
quartier des Chartrons ancien lieu du commerce du vin; les Hangars transformés en commerces; le
pont Jacques Chaban-Delmas très contemporain; et les Bassins à flots, secteur en pleine mutation.
Au retour, les quais offrent une vue splendide sur la ville et le fameux Port de la Lune avec son plus
vieux pont, le pont de pierre.
DEJEUNER au restaurant.
En début d’après-midi, vous commencez la découverte de la ville de Bordeaux par une BALADE
PEDESTRE dans le centre-ville historique, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Avec le Grand Théâtre, le cours du Chapeau-Rouge est manifestement l’artère la plus « royale » de
ce circuit où s’affichent les canons néo-classique en matière d’architecture. S’ouvrant sur le fleuve la
place de la Bourse est la première grande réalisation de l’urbanisme bordelais au XVIIIe siècle. Puis
en longeant les quais s’élève la Porte Cailhau, arc de Triomphe Renaissance élevé en 1494 à la gloire
du roi Charles VIII. Point d’orgue de ce parcours la Grosse Cloche symbolise l’autorité municipale et
les armes de la ville à l’époque médiévale. Dégagée de la circulation, la cathédrale Saint-André et la
Tour Pey-Berland forment un ensemble particulièrement attractif depuis les aménagements urbains
liés au tramway. Vous entrerez dans la Cathédrale. En remontant vers la place Gambetta, on laissera
à gauche l’ancien Palais archiépiscopal, le palais Rohan établi entre cour et jardin, devenu l’Hôtel de
ville en 1835.
En fin de journée, départ pour une croisière commentée. Du pont de Pierre jusqu’au port de
Bassens : vous visiterez le Port de la Lune, le long des façades des quais classées au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et de la Cité du Vin en passant sous l’emblématique pont Chaban Delmas.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 : LA ROUTE DES VINS
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée vers la Route des Vins et Châteaux du Médoc qui
serpente au milieu des vignobles en longeant parallèlement la rive gauche de l'Estuaire de la Gironde
que nous aurons en visuel la plupart du temps.
Votre guide-accompagnateur vous parlera de ce que l'on peut désigner comme la presqu'ile du
Médoc, de son histoire et de son développement au XVIII et XIX siècle avec l'arrivée des négociants
anglais, hollandais, belges, allemands qui ont planté et cultivé la vigne sur des propriétés de 100 à
250 hectares, y construisant de magnifiques demeures et même des Châteaux portant encore
aujourd'hui des noms à consonances anglo-saxonnes…
Puis vous découvrirez les secrets de fabrication d’une barrique en visitant la tonnellerie Nadalié,
dirigée par la même famille depuis 1902.
De la coupe de chênes centenaires à l’affinage des merrains, de l’assemblage des douelles au
chauffage, vous saurez tout sur le rôle primordial que joue le bois dans l’élevage du vin. Vous
apprendrez ainsi que le chêne apporte au vin des arômes de vanille, d’épices ou de pain grillé… Mais

chut, rendez-vous sur place pour découvrir la suite ; et préparez-vous vous d’ores et déjà à une visite
pleine d’étincelles !
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Puis nous nous dirigerons vers l'embarcadère de Lamarque. Le moment pour chacun de faire une
pause... ou des photos de l'Estuaire de la Gironde et de ses carrelets… Débarquement du groupe et
du car coté rive droite à Blaye.
Visite guidée de la citadelle de Blaye qui est aujourd'hui, au sein du Réseau des sites majeurs
Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO avec le Verrou Vauban.
Elle conserve intact le système de défense mis en place par Vauban avec ses 1,5 km de remparts, ses
portes et ses souterrains ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d'une garnison :
ancien couvent, prison, casernement, poudrière,... 1 500 soldats à l’époque de Vauban, plus de 30
hectares de fortifications, la citadelle de Blaye porte parfaitement sa devise : étoile et clé de
l’Aquitaine.
Ensuite nous reprendrons le car pour nous diriger vers Bourg sur Gironde.
Nous découvrirons un site avec des habitations troglodytiques, de magnifiques demeures, des
maisons typiquement "Girondines" avec des jardins, des palmiers des bananiers, des
bougainvilliers... tout ce que les Capitaines au long cours ramenaient de leurs lointains voyages à
l'époque ou les jardineries n'existait pas encore...
Arrêt au belvédère pour voir le Bec d'Ambés formé par le point de rencontre du Fleuve Garonne et
de la Rivière Dordogne qui donne naissance à l'Estuaire de la Gironde qui va parcourir 75 km vers
l'ouest pour se jeter dans l'Océan Atlantique. Arrêt photo + explications.
Jour 3 : SAINT EMILION ET RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction de Saint Emilion.
Présentation extérieure de la Cité fortifiée de St Emilion et l'histoire incroyable d'Emilion (Emilian).
Vous entrerez dans l'ancienne Église Abbatiale devenue Collégiale (sauf au moment des Offices) ou
vous découvrirez les différentes époques de sa construction avec une partie romane avec ses
coupoles byzantines sur pendentifs… puis une évolution vers le Style gothique et même gothique
flamboyant.
Vous y retrouverez les statues de St Emilion habillé en Diacre et celle de St Valérie avec ses outils
de vignerons. Vous parlerez de l'orgue de la Collégiale de St Emilion offerte au XIX siècle par Mme
Vindet... Ce modèle unique signé par Gabriel Cavaillé-Coll fils d’Aristide CAVAILLE-CALL lui-même
étant le facteur d'orgues le plus reconnu. Cet orgue est classé.
Vous poursuivrez votre visite en passant par le cloitre pour arriver sur la place du clocher de St
Emilion pesant environ 4500 tonnes il est édifié ...sur le plateau calcaire au niveau supérieur de la
Cité, mais surtout ...au-dessus de l'Église Monolithe...
Depuis ce belvédère vous bénéficierez d'une vue parfaite sur la Cité et principalement sur la place
principale et l'entrée de la partie souterraine ainsi que sur l'imposant donjon. Vous passerez par la
porte de la Cadène, nous en conterons l’histoire, puis passage chez les Cordeliers pour une visite
simple des lieux... (Sans dégustation).
Déjeuner au restaurant
Circuit Vignoble UNESCO et visite d’une propriété viticole
Partez à la découverte du 1er vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO,
en 1999 ! Au cours de ce parcours en bus, votre guide vous présentera les caractéristiques du
vignoble de Saint-Émilion, son histoire, ses châteaux. Puis, rencontrez un vigneron, symbole vivant de
ce savoir-faire. Pour le plaisir des papilles : une dégustation est bien sûr au programme !
En fin de journée départ sur la route du retour.

