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Les Grands Vins de Bordeaux 

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

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). 

Programme 

Accueil des cavaliers motorisés à la chambre d’hôtes à Moulis-en-Médoc ou à l’hôtel 23 à 

Sauternes selon le sens de la randonnée en fin d’après-midi. Pour les cavaliers non-

motorisés : rendez-vous à 18h30 HALL B au snack la « Brioche Dorée » à l’aéroport de 

Bordeaux. Les cavaliers arrivant à la gare de Bordeaux doivent prendre  la navette pour 

l’aéroport (30 mn). Transfert au domaine de Quittignan Brillette à Moulis en Médoc ou à 

l’hôtel 23 à Sauternes. 

1er jour  

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. Dégustation de Médoc après le 

déjeuner. Nous traversons la Gironde, avec nos montures, sur le bac, en 

direction de Blaye (durée 40 mn). Nous entrons à cheval dans la 

citadelle Vauban du XVIII° siècle (visite). Nuit à l'hôtel. 

 

2ème jour  

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 

3ème jour 

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 en fin de journée. Nous laissons nos chevaux 

sur la commune de Pomerol pour nous rendre au château Belles Graves pour déguster le fameux vin 

Lalande de Pomerol. Nuitée à l’hôtel. 

4ème jour 

 

 Nous prenons la direction de Saint Emilion, nous apercevons les célèbres 

propriétés de château Pétrus, Cheval Blanc et château Figeac. Pique- nique à 

Saint Emilion, suivi d'une visite libre de la ville. L'après-midi nous quittons 

Saint Emilion pour traverser la large vallée de la Dordogne et arriver non 

loin du château de Courros pour une dégustation. Nuit en chambre d’hôtes. 

 

5ème jour 

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 passons à 

proximité du château de Rauzan, datant du 

XIIIème siècle. 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.  

6ème jour 

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 Comte 

de Pontac nous fait visiter son chai et nous propose une 

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

vignes et forêt quasi landaise nous mènent à Sauternes. Nuit à 

l’hôtel. 

7ème jour 

Après le petit déjeuner, en fonction des horaires de trains et de vols, transfert à l’aéroport de Bordeaux. Les 

cavaliers, ayant un train,  prennent la navette au départ de l’aéroport de Bordeaux pour se rendre à la Gare 

de Bordeaux (30 mn). Un seul transfert pour Bordeaux est prévu. 

 


