Itinéraire entre
Châteaux et Citadelle
Départ de votre localité
 Rendez-vous avec votre guide et départ pour un circuit commenté à la découverte des
Grands Crus du Médoc, où sont réunis quelques uns des châteaux les plus prestigieux : Margaux,
Mouton Rothschild, St Estèphe, Beychevelle…
 Visite commentée du Château Beychevelle, un prestigieux Cru Classé à l'âme forgée par trois
siècles d'histoire...
Depuis le Moyen Age, les illustres propriétaires du Château l'ont doté des meilleures parcelles et
ont perpétué au fil des siècles la tradition qui préside toujours aux destinées de ce Grand Cru
Classé en 1855.
Visite du cuvier, des chais et explications sur l’élaboration de ce Grand Cru Classé.
En option : dégustation de vins du domaine (en supplément)
 Traversée de la Gironde par le bac Lamarque – Blaye
Vous pourrez ainsi admirer le Fort Médoc et le Fort Paté depuis l’estuaire
 Arrivée à Blaye et déjeuner au restaurant
 Visite guidée de la citadelle Vauban (classée monument historique)
Après la guerre de Cent Ans, la ville connaît un calme relatif et Blaye est marquée au XVIIème
siècle par le passage du Roi Soleil. Ce dernier, sentant la menace anglaise arriver, demanda à
Vauban de rebâtir la ville pour la transformer en citadelle entre 1685 et 1689.
 Sur le chemin du retour, vous emprunterez la charmante route touristique qui serpente le long
de l’estuaire en passant par de petits villages forts sympathiques, où se succèdent cabanes à
carrelets, maisons de pêcheurs, maisons troglodytiques et panoramas sur l’estuaire (visite
commentée)
Retour vers votre localité en fin d’après-midi

Tarif base 45 personnes comprenant :
-

le transport en autocar au départ de votre localité
la présence d’un guide accompagnateur pour la journée
les visites mentionnées au programme
le déjeuner, boissons comprises
Programme et tarif sous réserve de modifications au moment de la réservation
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