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Les Grands Vins de Bordeaux 

 6 jours/7 nuits - De Moulis-en-Médoc à Sauternes 

 

Randonnée exceptionnelle à la découverte des grands vins de Bordeaux, premier vignoble 

du monde. Vous chevauchez dans les appellations prestigieuses qui ne vous laisseront pas 

indifférents. Ce sont les Médoc, les Côtes de Blaye, les Côte de Bourg, Fronsac, Lalande de 

Pomerol, St Emillion, l’Entre deux mer, Premières Côtes de Bordeaux, Les Graves et les 

Sauternes. Nous attend aussi tout le patrimoine humain comme la Citadelle de Blaye, 

construite par Vauban au XVIII° siècle, la cité médiévale  de Saint Emilion, le château de 

Rauzan, et la bastide anglaise de Cadillac (XIII° siècle). 

 

Accueil : Accueil des cavaliers la veille du départ soit à l'aéroport de Bordeaux 18h30 hall B 

point information, soit à la gare SNCF à 17h30 au point rencontre. Transfert au domaine 

de Quittignan Brillette à Moulis en Médoc . 

 

Jour 1 : Petit déjeuner à 8h, transfert vers les chevaux à 9h et départ de 

la randonnée à 10h dans un paysage plat entre vignes et forêts. Le 

pique-nique se fait sur les bords de la Gironde. Nous dégustons un 

MEDOC au musée du vin de MAUCAILLOU. Nous traversons la 

Gironde, avec nos montures, sur le bac, en direction de Blaye (durée 40 

mn). A notre arrivée nous visiterons à cheval, la citadelle Vauban (du 

XVIII° siècle). Nuit à l'hôtel du Porche. 

 

Jour 2: Petit déjeuner à 8h, départ de l'hôtel à 9h et à cheval à 10h.Nous traversons les Côtes de Blaye  et 

les Côtes de Bourg dans un paysage 

vallonné. Pique-nique chez un 

producteur au château Lamothe  et 

dégustation de Côte de Bourg. 

Départ vers 15h en direction de 

Cubnezais par un paysage plus plat, 

avec des passages en zone humide 

sans vignoble. La soirée se déroule 

chez le viticulteur du domaine de la Gravette. Dégustation au cours du repas. Nuit sur place. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

Jour 3: Petit déjeuner à 8h, départ à cheval à 9h30. C'est une région de vignobles entrecoupés de petit bois 

qui nous emmène au château Mayne-Veil, pour le pique-nique et la dégustation d'un vin de Fronsac. En 

direction de Libourne, nous allons traverser la célèbre région de Pomerol. C'est  proche du château Belles 

Graves que nous laissons nos chevaux et que nous dégustons le fameux vin Lalande de Pomerol. La soirée 

se passe à l'hôtel de la Tour à Libourne. 

 

 

Jour 4: Nous prenons la direction de Saint Emilion en passant par les 

propriétés célèbres de château Pétrus, Cheval Blanc et château Figeac.  

Pique- nique au château Robin des Moines avec dégustation de ce vin, suivi 

d'une visite libre de la ville de ST EMILION. L'après-midi nous quittons St 

Emilion pour traverser la large vallée de la Dordogne et arriver à Saint Jean 

de Blaignac vers 19h. Nous y passons la nuit en chambre d'hôtes. 

 

 

Jour 5 : Petit déjeuner à 8h, départ à cheval vers 

9h30. Nous sommes à présent dans la région de 

l'Entre-deux-mers, avec ses paysages variés, 

vallonnés, boisés et ses belles propriétés viticoles. 

Nous ferons halte au château de Rauzan, château du 

XIIIème siècle, et dégustation d’Entre-deux-Mers. 

Après-midi un parcours mi-vignoble mi-forêt et 

légèrement vallonné nous mène au château du 

Broustaret (chambres d’hôtes) nous partageons le 

dîner dans la ville de Cadillac où nous dégustons les Premières Côtes de Bordeaux. Visite nocturne de la 

ville. 

 

Jour 6: Petit déjeuner à 8h, départ à cheval à 9h30. Jusqu'à 

Cadillac, la région est fortement vallonnée. Puis nous passons la 

vallée de la Garonne pour rejoindre les vignobles des Graves et 

des Sauternes. Pique-nique au château de Myrat, Monsieur le 

conte de Pontac nous fait visiter son chai et nous proposera une 

dégustation de ce vin couleur or. L’après-midi, des galops entre 

vignes et forêt quasi landaise nous mènent à Sauternes. Du haut 

de l’école d’œnologie de la Tour Blanche nous admirons la vue du 

vignoble de Sauternes. A table, nous dégustons du vin de Graves, 

la nuit se passe à l'hôtel Château d’Arche. 

 

Jour 7: Après le petit déjeuner et en fonction des horaires  de train ou d'avion transfert des cavaliers. Un 

seul transfert pour Bordeaux est prévu. 

 



Hébergements  

Possibilité de changements selon la disponibilité 

1ère nuit  :  www.quittignanbrillette.com/ 

BandB et table d’hôtes  Quittignan Brillette à Moulis en Médoc – piscine – 4 chambres d’hôtes – 1 gîte au 

milieu du vignoble de Moulis 

 

 

 

 

 

 

 

2ème nuit :  www.auberge-du-porche.com  

Hôtel à Blaye 

 

 A quelques minutes du centre-ville et de la citadelle de Blaye 

 

 

 

 

3ème nuit : Domaine de la Gravette à Cubnezais chambre et table d’hôtes www.domainedelagravette.fr 

Dans un cadre agréable et fleuri, une maison bourgeoise du XIXème siècle 

avec son grand jardin, située sur une ancienne exploitation viticole. 

 

 

 

 

 

4ème nuit : Hôtel de la Tour à Libourne 

http://www.latourduvieuxport.com/ 
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5ème nuit : chambre et table d’hôtes La Rivière www.la-riviere-jr.com/ à Saint Jean de Blaignac 

 

Sur les bords de la Dordogne, au coeur des vignobles Bordelais et à seulement 

8 km de Saint Emilion, à une demi-heure de Bordeaux, à une heure et demi du 

bassin d’Arcachon. 

 

 

 

 

 

6ème nuit : Chambre d’hôtes Château du Broustaret à Rions http://broustaret.jimdo.com/ 

Le château du Broustaret (les propriétaires sont 

viticulteurs) est implanté sur un domaine d’une 

quarantaine d’hectares au cœur de la « Toscane 

Girondine », région mythique de coteaux couverts de 

vignes au riche patrimoine médiéval. 

 

 

 

7ème nuit : Hôtel Château Arche à Sauternes http://chateau-arche.fr/hotel-chambres-suites-sauternes/ 

L’hôtel le Relais du Château d’Arche se trouve précisément en plein 

coeur du vignoble du Château d’Arche, et bénéficie ainsi d’un 

magnifique panorama. Très belle chartreuse du 17ème siècle, d’un bâti 

typiquement bordelais avec un beau perron et entourée de beaux 

jardins paysagés, notre hôtel offre une parenthèse idyllique dès 

l’arrivée sur le domaine. Fleuri et à fleur de vignes, l’hôtel le Relais du 

Château d’Arche est le lieu idéal pour se reposer, lire un bon livre ou 

déguster et apprécier un verre de Sauternes. 
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