GÎTE LA PEYRIÈRE - SAINT-HILAIREDE-LA-NOAILLE - GIRONDE

GÎTE LA PEYRIÈRE
Location de Vacances pour 6/8 personnes, aux grands
volumes, située entre la bastide de Monségur et la ville
médiévale de La Réole. Gîte rural sud ouest proche
Bordeaux, dans l'Entre-Deux-Mers.

https://gite-la-peyriere.fr

Bernadette TALLET
 +33 5 56 61 05 93
 +33 6 30 44 38 71

A La Peyrière : 3 la Peyrière 33190 SAINT
HILAIRE-DE-LA-NOAILLE

La Peyrière



Maison


6




3


151

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8
pers.)

Cette maison aux grands volumes est située entre la bastide de
Monségur et la ville médiévale de La Réole. Vous devez découvrir le
vignoble de Bordeaux en empruntant les pistes cyclables ou les
sentiers de randonnées. Profitez d'une balade fluviale sur la Garonne
ou le canal latéral à la Garonne pour découvrir la Gironde. La maison
comprend 3 chambres.
Au coeur de leur exploitation viticole, Bernadette et Serge vous
accueillent dans leur ferme traditionnelle. Cette bâtisse construite sur
le rocher se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
(voie de Vezelay).
Vous apprécierez le calme d'un parc arboré agrémenté d'un ruisseau.
Gîte rural situé en gironde à 1h de Bordeaux et 45mn de Bergerac, à
1h30 de l'océan Atlantique et du bassin d'Arcachon et à 3h des
Pyrénées.
Lieu de détente, de calme, mais aussi lieu familial où vous pourrez
découvrir les nombreuses activités et sites culturels de notre région.
Nous pouvons adapter votre séjour en terme de durée et du nombre
d'hébergement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous vous accueillons toute l'année.
Le gîte dispose d'un équipement pour bébé (lit, chaise haute, parc)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 6
Lits 2 personnes en 160
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

Four
Lave vaisselle

Cuisine américaine équipée : micro-ondes, réfrigérateur, four, plaques de
cuisson, lave-vaiselle
Garage
Séjour
Terrasse
Cellier

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Cheminée

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

Promenade sur l'exploitation autour du vignoble, de la palombière, du potager,
pique-nique dans la cabane au milieu des vignes. Jeux de détente : Ping Pong,
Badminton, Pétanque, Volley ball

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16H

Départ

11H

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

La Peyrière

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif sur demande pour nuitée et week-end.

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 20/03/21)

Sur demande : forfait de 50€
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Chaise haute / baignoire / poussette canne
Les animaux sont admis.
En accord avec le propriétaire

du 01/01/2021
au 31/12/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
570€

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Pizzeria Bon Papa

Auberge Réolaise

Les Quat'Sauces

Les Fontaines

La Strada

 +33 5 57 28 32 38
21 Avenue Gabriel Chaigne

 +33 5 56 71 08 50
5 avenue Gabriel Chaigne

 +33 5 56 71 22 99
53 avenue du Général Leclerc

 +33 5 56 61 15 25
8 rue de Verdun

 +33 5 56 61 29 08
Place de la Libération

 https://www.facebook.com/pizzeriabonpapa

3.6 km
 LA REOLE



1


Pizzeria artisanale, nous utilisons des
produits frais, de qualité et d’Origine
Certifiée Controlée. Nous proposons
des pizzas respectant la tradition
italienne tout en l’adaptant à la
gastronomie locale.

 http://www.restaurant-aux-fontaines.com

3.6 km
 LA REOLE



2


L'Auberge Réolaise vous accueille pour
vous faire partager sa cuisine du terroir
grâce à son savoir-faire et aux produits
locaux.

3.6 km
 LA REOLE



3


Accueil très chaleureux dans ce
restaurant traditionnel, où les assiettes
sont copieuses, les cuissons parfaites,
et les produits de saison et locaux.
Grand parking en face du restaurant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 LA REOLE



4


Au coeur de la cité millénaire de La
Réole, vous êtes accueillis dans une
bâtisse de charme construite sur des
caves du XVème siècle. Les menus de
cuisine du marché sont changés tous
les trois mois. Le service est assuré à
partir du mois de juin en terrasse
(déjeuner, dîner ou apéritif).

 http://www.restaurantpizzeria-lastrada.com

3.7 km
 LA REOLE



5


Si vous êtes à la recherche d'une
bonne pizzéria sur La Réole et dans
toute sa région, pas de doute possible :
Rendez vous directement à la pizzéria
La Strada située en plein coeur du
centre-ville de la commune de La Réole
! Notre équipe vous accueille 7 jours sur
7 et vous invite à découvrir notre bonne
cuisine et nos plats soigneusement
préparés
avec
des
produits
rigoureusement sélectionnés. Petits prix
et plats surprenants comme classiques
vous attendent sur notre carte. Profitez
de toutes nos spécialités sur place ou à
emporter. Notre cadre avec notre
terrasse ombragée, accessible aux
personnes à mobilité réduite, est idéal
pour des moments de détente.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Les Perles à Pimpin

L'Echoppe Café

Le Solendo

Les Oliviers

Ferme auberge Gauvry

 +33 5 56 71 29 73
31 rue André Bénac

 +33 6 61 36 64 82
14 rue Peysseguin

 +33 5 56 61 46 31 +33 7 70 39 82
15
60 rue Armand Caduc

 +33 5 56 61 17 24
Centre commercial de Frimont

 +33 5 56 71 83 96 +33 6 07 75 19
43
Gauvry

 http://www.creperie-lechoppe.fr

 http://lesolendo.com
3.8 km
 LA REOLE
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Les Perles à Pimpin est un restaurant,,
atypique et convivial, proposant des
suggestions culinaires singulières, en
mettant à l'honneur les produits locaux.
Vous pouvez profiter d'une superbe
terrasse extérieure avec vue sur la
vieille
ville..
Carte
renouvelée
réguliérement. Cuisine gourmande et
généreuse de saison, selon les
arrivages et les envies du chef. Pour
bien vous recevoir : Aménagements
pour assurer la distanciation. Gel hydroalcoolique mis à disposition (obligatoire
à l"entrée du restaurant) Le personnel
accueil avec des masques Port du
masque
recommandé
lors
des
déplacements dans l'établissement.
Mode de paiement sans contact
Désinfection des locaux, désinfection
des
terminaux
de
paiement.
Désinfection du matériel à disposition
des
clients. Réservation fortement
recommandée places limitées

3.8 km
 LA REOLE
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A proximité immédiate du plus ancien
hôtel de ville de France (1200), le haut
de la rue Peysseguin abrite un tout
nouveau restaurant-crêperie, l'Echoppe.
Niché dans une ancienne maison de
marchand rénovée, il permet à Emilie et
Romain de vous recevoir en toute
amitié et, à la belle saison, le flâneur
peut s'installer en terrasse et profiter
pleinement de cette petite rue pavée
bordée de maisons anciennes.

3.9 km
 LA REOLE

 http://www.lafermegauvry.com



8


Valérie et David vous reçoivent dans
leur restaurant pizzeria du centre ville
de La Réole. Les produits frais et le fait
maison sont à l'honneur. Que ce soit
dans la salle intime du restaurant ou sur
la terrasse d'été, venez profiter du
charme de cet endroit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.5 km
 LA REOLE
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Brasserie/cafétéria dans la galerie
marchande d'Intermarché avec terrasse
extérieure.

6.7 km
 RIMONS



K


Dans une ancienne grange rénovée
(four à pain), découvrez l’authenticité
d’un restaurant à la ferme, dégustez les
produits du terroir et les spécialités
régionales issus des productions de la
ferme. Tous les produits servis
proviennent et sont transformés sur
l'exploitation. Productions : canards
gras
(élevage,
gavage
et
transformation), vins,céréales, élevage
de vaches de race bazadaise Pour bien
vous recevoir : le nombre de personnes
sur place limité à 55 dans l'auberge et
terrasse,1
personne
maxi
dans
magasin, masque obligatoire à amener
avec soi, ,le personnel accueille avec
des masques, aménagements pour
assurer la distanciation, gel hydroalcoolique mis à disposition, , mode de
paiement sans contact et paiement CB
privilégiés, désinfection des locaux,
désinfection
des
terminaux
de
paiement, désinfection du matériel à
disposition des clients,support de vente
à usage unique

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Les Tilleuls

Café des Sports

La pièce de Boeuf

La Barrique et la Fillette

Les Colonnes

 +33 5 56 61 81 95
Place des Tilleuls

 +33 5 56 61 61 68
15 place Robert Darniche

 +33 5 56 61 60 28
26 place Robert Darniche

 +33 9 53 25 43 02 +33 6 85 57 56
95
1 place Robert Darniche

 +33 5 56 71 41 17
36 bis place Robert Darniche

 http://www.les-tilleuls-monsegur.fr/

 https://labarriqueetlafillete.fr
8.1 km
 MONSEGUR



L


Le restaurant Les Tilleuls vous propose
des repas "ouvrier" tous les midis, du
lundi au samedi, à des tarifs très
abordables. Yannick et Nelly vous
servent une cuisine simple et conviviale,
principalement basée sur les produits
frais des nombreux producteurs locaux.

8.4 km
 MONSEGUR



M


Idéalement situé, sous les couverts de
cette jolie bastide et à proximité de la
halle d'acier et de verre, une halte s'y
impose. On y mange "comme à la
maison". C'est bon, simple et goûteux
mais on peut aussi s'y arrêter pour
boire
une
bière
sous
l'ombre
bienfaisante.

8.4 km
 MONSEGUR



N


Les viandes de bœuf et de veau servies
à La pièce de Boeuf proviennent très
majoritairement de l’élevage Pascal
Lavergne. La truite est produite par La
Pisciculture du Ciron en Lot-etGaronne. Les autres denrées d’origine
animale proviennent d’élevages locaux.
Les légumes et les fruits sont aussi
d’origine locale : GAEC des 4 saisons à
Saint-Pierre-sur-Dropt,
Frédéric
Dellalibera
à
Cours-de-Monségur,
Serge Maubourguet à Hure… Les vins
sont produits par les vignerons réunis
de Monségur. Leurs vignes sont situées
dans un périmètre de moins de 15 km
de notre auberge. Les jus de fruits
proviennent d’un producteur local de
fruits situé à Saint-Vincent de
Pertignas, Monsieur Thierry Burnereau.
Comme les entrées et les plats, nous
confectionnons
nous-mêmes
nos
desserts. Les glaces sont fabriquées
par un producteur de lait de Saint
Martial d’Artenset (Dordogne).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.5 km
 MONSEGUR



P


Bar et cave à vin (250 références). Vins
de vignerons uniquement servis avec
charcuterie, fromage, produits de la
mer et végétaux mais aussi tartines et
desserts. Ouverture tous les jours
jusqu'en septembre.

8.5 km
 MONSEGUR



Q


Au coeur de la bastide de Monségur, ce
restaurant-pizzéria propose différentes
animations dont des concerts gratuits
tous les mardis soirs jusqu'à 22h.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

L'Ecluse 50

La Table du Boucher

La Tosca

L'Absolu

 +33 5 24 25 10 16 +33 6 66 55 15
31
50 L'Ecluse

 +33 5 56 71 40 35
18 Rue de la Gare

 +33 5 56 71 69 34 +33 6 17 19 50
67
14 place de la République

 +33 5 56 65 29 23
2 rue Partarrieu

City-Stade de Saint-Hilaire-de-laNoaille

 http://www.restaurant-absolu.com

 +33 5 56 71 71 55
Le bourg

 https://www.latosca33540.fr
8.9 km
 BASSANNE



R


En bord du canal latéral à la Garonne,
venez découvrir l'Ecluse 50. A tout
heure de la journée, sur place ou à
emporter vous y trouverez glaces,
crèpes, salades, frites et saucisses. Une
grande terrasse vous accueille pour
vous reposer ou jouer aux jeux de
société qui sont à votre disposition.

11.0 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

S


Avec
une
cuisine
familiale
et
généreuse, La Table du Boucher
propose tout au long de l'année des
spécialités de viandes accompagnées
de légumes de saison.

11.2 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

T


Sous les arcades de la place centrale
de la bastide de Sauveterre de
Guyenne, le restaurant-pizzeria La
Tosca dispose d'une belle terrasse
ombragée. Faisant largement appel aux
produits du marché, la carte du
restaurant offre de multiples saveurs
dont des pizzas couleur terroir.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.6 km
 AUROS



U


L’Absolu vous accueille dans un cadre
élégant et raffiné, dans une ambiance
naturelle et chaleureuse. Le chef vous
propose, entre autres spécialités, des
escalopes de foie frais de canard
poêlées aux poires, un grenadin de
veau aux délices des sous-bois, un
croustillant de lotte et de Saint-Jacques
au curcuma ... En été, une terrasse
extérieure peut accueillir jusqu'à 50
couverts. Une salle de jeux pour
enfants, équipée de vidéo surveillance,
permet de surveiller les enfants depuis
les salles de restaurant.

1.1 km

 SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE

1


Possibilité de pratiquer les activités
suivantes : football, basket, hand-ball,
volley-ball, tennis, badmington, hockey.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Centre équestre de La Réole

Salvéo - Forme & Détente

Piscine municipale de La Réole

Cinéma Rex

Ponton de pêche à Fontet

 +33 5 56 61 19 85 +33 6 85 29 01
81
2 lieu-dit Blasignon

 +33 5 57 28 23 17
Bouron

 +33 5 56 61 10 11
Avenue de la Croix d'Hors

 +33 5 56 71 02 60
Place de la Libération

 +33 5 56 61 08 30
Base de loisirs

 www.cinerex-lareole.com

 http://cartedepeche.fr

 https://www.salveo-forme-detente.fr/

 http://www.centreequestrelareole.com
2.2 km
 LA REOLE



2


Sur un site de 15 hectares, dans
l’Entre-deux-Mers, le centre équestre
de La Réole, labellisé Ecole Française
d’Equitation, vous propose initiation,
perfectionnement,
promenades
et
randonnées. Mais aussi Laser Game à
poney (unique en Aquitaine), médiation
avec les poneys pour personnes âgées
et handicap mental.

2.7 km
 LOUBENS



3


Salvéo Forme & Détente est un lieu de
vie ouvert situé dans un écrin de pleine
nature à Loubens. Notre objectif :
améliorer votre qualité de vie. 6
hectares de pleine nature, des activités
en
extérieur,
une
équipe
de
professionnels complémentaires, des
services innovants et sur mesure :
coaching, espace vélo, plateau cardio
et
renforcement,
cours
collectifs
(fitness, pilates...), espace massages et
balnéo (sauna, hammam, spa...),
solarium, piscine... mais également une
salle de séminaire, une cuisine équipée
et des vestiaires individuels. Pour bien
vous recevoir : séparation en plexiglas
à l'accueil, le personnel accueil avec
des masques, aménagements pour
assurer la distanciation, gel hydroalcoolique mis à disposition, mode de
paiement sans contact, désinfection des
locaux, désinfection des terminaux de
paiement, désinfection du matériel à
disposition des clients...

3.2 km
 LA REOLE



4


La piscine de La Réole est une piscine
de plein air, ouverte pendant la saison
e s t i v a l e . Deux terrasses en bois
composite permettent aux amateurs de
farniente de profiter du panorama. Pour
bien vous recevoir : 70 personnes
accueillies simultanément, désinfection
des mains à l'accueil, sens de
circulation dans les vestiaires, pas de
casier individuel, vestiaires désinfectés,
douche
savonneuse
obligatoire,
distanciation physique à respecter.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 LA REOLE
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Cinéma de proximité, classé Art et
Essai, label jeune public. Propose un
large choix de films tout public. Salle
rénovée, son dolby digital, numérique et
3D.

5.4 km
 FONTET



6


Nouveau ponton de pêche accessible
aux personnes à mobilité réduite à la
base de loisirs de Fontet.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

City-Stade de Fontet

Aire de pique-nique de la base
nautique de Fontet

 +33 5 56 71 71 55
Le Bourg

 +33 5 56 61 08 30
Base de loisirs

Halte nautique de Fontet

Parascendance

Espace Chute Libre

 +33 5 56 61 08 30#+33 5 56 61 23
81
Base de loisirs

 +33 6 81 38 89 15
4 Brèzes

 +33 5 56 71 61 48 +33 6 12 44 56
62
Aérodrome de La Réole

 http://www.parascendance.fr

 http://www.parachute-gironde.fr
5.6 km
 FONTET
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Possibilité de pratiquer les activités
suivantes
:
football,
basket-ball,
handball,
volley-ball,
tennis,
badmington, hockey.

5.7 km
 FONTET
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La base de loisirs de Fontet vous
propose un cadre calme et verdoyant
idéal pour une halte déjeuner en famille
ou entre amis.

5.7 km
 FONTET



9


La halte nautique de Fontet est le lieu
idéal pour passer une journée en
famille. Vous profitez du lac de
baignade (surveillé en juillet et août),
vous pêchez ou vous vous reposez à
l'ombre du parc arboré. Des jeux pour
enfants sont à disposition ainsi qu'une
buvette et un point restauration (juillet et
août).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.9 km
 FLOUDES



K


L'école de paramoteur est ouverte toute
l'année sur l'aérodrome de La Réole qui
regroupe
toutes
les
activités
aéronautiques ULM ainsi qu'un centre
de parachutisme. Vous pouvez venir y
passer
votre
brevet
de
pilote
paramoteur ou juste faire un baptême.
Imaginez-vous en train de réaliser le
vieux rêve d'Icare, dans un monde sans
frontière, dans lequel vous pouvez voler
et prendre de la hauteur pour admirer
de somptueux paysages. Nous avons à
disposition une piste avion, une aire de
gonflage, des sanitaires et une salle de
cours.

6.2 km
 LA REOLE



L


L'aérodrome de La Réole est l'endroit
idéal pour la pratique du parachutisme
sportif du fait de son emplacement
privilégié (à 35 minutes au Sud de
Bordeaux) mais aussi par la diversité
des paysages qui l'entourent offrant un
point de vue remarquable au dessus de
la Garonne, de la ville de La Réole et
de l'ensemble des vignobles bordelais.
Notre activité regroupe la pratique du
parachutisme sous toutes ses formes
(formation et perfectionnement) mais
aussi les vols en ULM ou en parapente
à moteur. Venez tester le saut en
tandem, le moyen le plus ludique et le
plus sécurisant pour s'initier à la chute
libre.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Canoë de Garonne

Canoë de Garonne - Location de
vélos

 +33 6 77 68 53 75
Cale de Hure

 +33 6 77 68 53 75
Cale de Hure

 http://canoesdegaronne.jimdo.com

Entre Cycles et Eaux

Piscine municipale de Monségur

Circuit découverte de La Réole

 +33 6 12 86 66 44
Carbonade

 +33 5 56 61 60 12

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 http://entre-cycles-et-eaux.jimdo.com/

 http://canoesdegaronne.jimdo.com
7.1 km
 HURE



M


Soyez acteurs de vos loisirs et
embarquez pour une balade en canoë
sur la Garonne, espace classé Natura
2000. Plusieurs parcours possibles pour
passer une agréable journée en famille
ou entre amis. Rendez-vous à Hure
pour le départ. Egalement location de
vélos et VTT à la 1/2 journée, journée
ou sur plusieurs jours.

7.1 km
 HURE



N


Location de vélos et VTT à la 1/2
journée, journée ou sur plusieurs jours
pour la découverte du Canal de
Garonne le long de la voie verte (piste
cyclable).

8.0 km
 PUYBARBAN



P


L'association "Entre Cycles et Eaux"
propose à la location des vélos,
tandems et rosalies (voiture à pédales).
Vous pourrez ainsi faire de belles
balades le long du canal ou dans les
petits villages de cette jolie plaine. Nous
proposons également des promenades
en vélo taxi électrique (avec chauffeur)
pour les personnes à mobilité réduite.
Sur place : aire de pique-nique, grand
espace avec des animaux de la ferme
(chevaux-âne-chèvres-cochon-lama
etc...). Nos rosalies peuvent également
être louées pour des anniversaires,
mariages.... Pour bien vous recevoir :
Désinfection du matériel Uniquement
sur réservation

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.1 km
 MONSEGUR



Q


Piscine de plein air comprenant deux
bassins. Des cours de natation et des
cours d'aqua-gym sont proposés. Se
rapprocher de la mairie. Pour bien vous
recevoir : Le nombre de personnes est
limité à 25/30 personnes (en attente de
décisions de l'ARS. La piscine est
ouverte de 10h30 à 12h30. Fermeture
et désinfection. Réouverture à 15h00 17h00. Fermeture et désinfection.
Réouverture à 17h30 - 19h30.
Fermeture et désinfection. Chaque
baigneur doit se savonner avant
d'entrer dans l'eau.

 LA REOLE



1


Ce circuit pédestre fléché parcourt la
vieille ville de La Réole et son lacis de
ruelles médiévales étroites, sinueuses
et souvent escarpées. Il permet de
découvrir des lieux remarquables
comme l'église Saint-Pierre, le prieuré
bénédictin, le château des Quat'Sos, le
lavoir de la Marmory, les remparts, les
vieilles maisons du centre ville, l'ancien
Hôtel de Ville, l'hôtel de Briet, la
chapelle du Centre hospitalier et enfin
le logis du Parlement.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Boucle de la bastide à Monségur

Boucle locale de Rimons

 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

 MONSEGUR



2


Seule bastide de hauteur en Gironde,
Monségur, fondée en 1265 par
Eléonore de Provence a conservé la
trame du plan d'origine caractéristique
des bastides. En partant du coeur de la
bastide, vous découvrirez la halle et ses
arcades, mais aussi les ruets et les
maisons à pans de bois, sans oublier
l'église Notre-Dame et les remparts. Le
document de visite de la ville est à
disposition gratuitement à l'Office de
Tourisme.

 RIMONS



3


Au coeur de l'Entre-deux-Mers, cette
balade vous fera découvrir le bourg de
Rimons et son église Saint-Hilaire
intéressante à plus d'un titre (orientation
insolite,
magnifiques
chapiteaux
romans). la vallée de la Gourande et les
bois de Sainte-Emilionne et des
Cailloux. Ne manquez pas l'arrêt
déjeuner (sur réservation) à la Ferme
Auberge Gauvry !

Boucle de Saint-Hilaire-de-laNoaille
 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com


 SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE

4


Saint-Hilaire-de-la-Noaille est située sur
la voie de Vézelay, l'un des itinéraires
vers Saint Jacques de Compostelle.
Les Bénédictins de La Réole y
possédaient un prieuré et un hôpital. Le
chemin serpente en forêt et au milieu
des cultures de vignes et de céréales.
La balade vous conduit aux portes de
La Réole, cité millénaire surplombant la
Garonne qui offre de très belles
promenades dans la vieille ville aux
ruelles étroites, sinueuses et souvent
escarpées. Le plan-guide est disponible
à l'Office de Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Voie verte Roger Lapébie

Boucle de l'étang de Caumont

 +33 5 56 23 23 00#+33 5 56 52 61
40#+33 5 56 61 82 73
 http://www.tourisme-creonnais.fr

 +33 5 56 71 53 45
 https://www.entredeuxmers.com

 CREON
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Voie verte Roger Lapébie, longue de
près de 50 km. Ancienne voie ferrée,
cette itinéraire riche en paysages variés
et d'un faible dénivelé vous entraîne au
travers des vignobles, bastides et
abbaye. Aires de stationnement, aires
de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes jalonnent le parcours.

 CAUMONT



6


Découvrez tout le charme caché de
l'étang de Caumont. Randonnée
parcourant le vignoble, les forêts et les
vallons. A ne pas manquer, le village
médiéval de Castelmoron d'Albret tout
proche du parcours.

Mes recommandations (suite)

Activités et Loisirs
Découvrir l'Entre-deux-Mers
Office de Tourisme Entre-Deux-Mers
www.entredeuxmers.com

Boucle du Moulin

Boucle local du Mirail à La Réole

Boucle locale de Marquelot

Boucle locale du Cheval Blanc

 +33 5 56 61 39 44
 https://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com
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 CASTELMORON-D'ALBRET
Au départ de Castelmoron d'Albret, village
médiéval et plus petite commune de France,
venez découvrir le patrimoine culturel et
naturel de l'Entre-deux-Mers. Vous longerez
les vignes et découvrirez un ancien moulin à
vent.



 LA
 8
REOLE
Venez profiter d'une balade sur les hauteurs
de La Réole, ville d'Art et d'Histoire. Le point
de départ se situe sur le parking proche de la
piscine municipale.



 9
 SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE
Venez profiter d'une promenade à travers les
bois et le vignoble de l'Entre-deux-Mers.
Point de départ le parking proche de l'église
de Saint Hilaire de La Noaille.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



 K
 SAINT-SEVE
Jolie promenade en pleine nature à travers le
vignoble et les coteaux de l'Entre-deux-Mers.
Point de départ devant la mairie de SaintSève.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Boucle locale de Lavison

Boucle de Fontet

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

Vallée du Dropt

Pôle Nature du Drot

Château Malbat

 +33 5 56 61 82 73
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 39 44
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 02 42 +33 6 76 16 60
82
5 Malbat
 http://www.chateaumalbat.com

 LOUBENS



M


Point de départ de la randonnée sur le
parking de la mairie de Loubens.

 FONTET



N


Depuis l’église Saint-Front de Fontet,
plongez-vous
dans
l’atmosphère
apaisante du canal de Garonne.
Rejoignez ensuite les gravières en
cours d’exploitation, puis par de petits
chemins traversez des paysages
agricoles variés offrant une jolie vue sur
La Réole.

6.9 km
 GIRONDE-SUR-DROPT



P


Prenant sa source près de Monpazier
en Dordogne, le Dropt se jette dans la
Garonne à Casseuil et à Caudrot.
Peuplée depuis le fond des âges, la
vallée du Dropt est terre d'Histoire. Au
Moyen-Âge, durant trois siècles, le
Dropt fut frontière politique séparant
des régions que les troupes françaises
et
anglo-gasconnes
s'échangèrent
moult fois à coups d'épées. Cette
rivière, aux bords très fertiles, est
jalonnée d'un patrimoine d'une variété
et d'une richesse exceptionnelles.
Villages anciens, églises, abbayes,
chapelles et châteaux, fortifications,
moulins et ponts romans....

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.5 km
 MONSEGUR



Q


Sur les bords du Dropt, le pôle nature
offre un cadre ombragé pour le repos,
le pique-nique (aires aménagées), la
pêche et la balade. Animations
nautiques en période estivale.

2.7 km
 LA REOLE



1


Au coeur de l'Entre-deux-Mers, entre
Garonne et Dordogne, notre château
existe depuis 1865. Nous sommes
aujourd'hui la cinquième génération à
cultiver l'art de la vigne sur la propriété
du Château Malbat : M et Mme Rochet
et leur trois enfants Daniel, Fabienne et
Martine, travaillent en famille, à
l'élaboration d'un vin de qualité
supérieure. Notre vignoble s'étend sur
75 hectares et bénéficie d'un terroir et
d'un
climat
exceptionnels
qui
caractérisent
notre
appellation.
Production de pêches et de nectarines
du 15 juin au 15 août. Pour bien vous
recevoir : Aménagements pour assurer
la distanciation, gel hydro-alcoolique
mis à disposition, mode de paiement
sans contact

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

L'Atelier du miel

Ferme du Moulinat

Patrick BROSSARD Chocolatier

 +33 5 56 71 20 53 +33 6 11 59 18
55#+33 6 07 18 26 03
Lieu-dit Pater

 +33 5 56 71 30 84 +33 6 70 07 11
91#+33 6 76 89 06 54
Le Roquet

 +33 6 45 97 92 98
9 rue Gambetta

 http://www.atelier-du-miel.com

 http://www.lafermedumoulinat.com

3.0 km
 SAINT-SEVE



2


A proximité de La Réole, l'Atelier du
miel vous invite à découvrir le travaille
d'un apiculteur de la récolte à la
commercialisation du miel. Nous vous
proposons à travers ces visites à
découvrir la vie de nos abeilles.
Plusieurs formules de visite sont
possibles dont visite de la miellerie et
dégustation, visite du rucher avec
récolte du miel, extraction et mise en
pot.

3.1 km
 LOUBENS



3


En Entre-deux-Mers, dans un site
touristique et historique surplombant la
vallée du Dropt, la ferme du Moulinat
est une exploitation familiale depuis 5
générations.
Elle
comprend
230
hectares en culture raisonnée avec
traçabilité de maïs, blé, tournesol,
cultures pour gavage. Lors de votre
visite, vous découvrirez un séchoir à
tabac créé entièrement en pierre, le
seul construit de cette manière en
France, mais aussi une salle de gavage
moderne et la fabrication des conserves
de canards gras.

Les Vignerons des Coteaux
d'Albret

 http://patrick-brossard-chocolatier-patissier-33.fr

 +33 5 56 71 41 07
15 Martinaud

Château Haut-de-Lerm
 +33 5 56 71 39 38 +33 6 86 89 60
93
6 Labourjade
 http://www.haut-de-lerm.fr

3.7 km
 LA REOLE



4


Dans cette véritable chocolaterieconfiserie travaillée à l'ancienne, Patrick
Brossard, Maître Artisan, s'évertue par
son imagination et son esprit de
création,
à
satisfaire
les
plus
gourmands et à charmer les palais les
plus délicats en perpétuant la tradition
du vrai chocolat pur beurre de cacao.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 MESTERRIEUX



5


La
cave
s’est
engagée
dans
l’Agriculture
Raisonnée,
appelée
aujourd’hui AgriConfiance : 85 % des
vignerons sont certifiés. Nombre d’entre
eux s’orientent jusqu’à la démarche
d’Agriculture Biologique ; 110 ha sont
concernés à ce jour et ce chiffre est
exponentiel, c’est l’axe principal de
développement de la cave. Notre
engagement est au service du goût,
des hommes et du territoire que nous
aimons et dont nous voulons préserver
l'avenir.

5.3 km
 SAINT-MARTIN-DE-LERM



6


Christelle et Valérie ont repris, après un
premier
parcours
professionnel,
l'exploitation de cette propriété viticole.
Propriété
familiale
depuis
4
générations, le château Haut-de-Lerm
se situe en plein cœur de l’appellation
Bordeaux, entre les terroirs de SaintEmilion et des Graves. La propriété est
située sur un point haut du village. Les
vignes s’étendent sur des coteaux, tout
autour de la maison d’habitation et des
bâtiments d’exploitation. Possibilité
d'initiation à la dégustation et de
restauration sur place avec des produits
du terroir "sac pique-nique Bienvenue à
la Ferme"en semaine, sur réservation, à
partir de 12 personnes. Parc boisé.
Pour bien vous recevoir : Réservation
conseillée, masques offerts par le
prestataire, nous accueillons avec des
masques et avons aménagé des lieux
pour les dégustations en intérieur et
extérieur,

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Bière La Baroudeuse

Vignoble PIVA

Château de Jayle

Palmagri

 +33 6 27 17 27 49
ZA Ecopole de La Réole

 +33 5 56 71 65 16 +33 6 19 92 48
46
Château des Seigneurs de Pommyers

 +33 5 56 63 60 90
1 et 2 Jayle

 +33 5 56 65 40 81
8 rue Partarrieu

 http://www.vignoblespelle.com

 http://www.palmagri-foiegras.fr/

 http://www.castrum-de-pommiers.fr
8.3 km
 LOUPIAC-DE-LA-REOLE
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Baptisée la Baroudeuse pour son
invitation au voyage, notre brasserie
familiale vous propose des bières
issues de malts et de houblons
sélectionnés avec soin pour vous
régaler !

9.0 km

 SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE

8


Exploitation familiale produisant des
vins de Bordeaux et d'Entre-deux-Mers
issus de l'agriculture biologique, et
certifié depuis 1984.

13.4 km

 SAINT-MARTIN-DE-SESCAS

9


Ancienne demeure du XVII° siècle, les
propriétaires y sont viticulteurs de père
en fils depuis 1840. En 1992, les
installations de vinification ont été
modernisées avec la création d’un chai
équipé d’une cuverie en inox et du
contrôle des températures géré par
ordinateur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.6 km
 AUROS



K


Créée en 1977, Palmagri est une
coopérative agricole spécialisée dans le
canard gras située à Auros regroupant
16 producteurs fermiers de canard
gras. Notre production est basée sur
des critères de production fermière,
privilégiant un savoir faire artisanal.
Vente directe du producteur au
consommateur.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

