CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTE - LE
REFUGE DU PEINTRE - SAINTE-TERRE
- GIRONDE

LE REFUGE DU PEINTRE
Chambres d'hôtes et Gîte à Sainte-Terre en Gironde

https://lerefugedupeintre.fr
https://gite-bellefontaine.fr

CORINNE ROLAIT
 +33 6 38 68 11 62

A Chambres d'hôtes - Le Refuge du Peintre : 3


Chemin de Courbestey, Lavagnac 33350 SAINTETERRE
B Gîte Le Refuge du Peintre : 3 Chemin de



Courbestey, Lavagnac 33350 SAINTE-TERRE

Chambres d'hôtes - Le Refuge du Peintre
 CHAMBRE JOSEPHINE 
 CHAMBRE MANON 
 CHAMBRE MARIANE


C'est la maison de famille , ancien fournil d'un aieul , puis propriété viticole et enfin le refuge de
nos vacances alors que mes parents enseignaient "autour" du monde . A la retraite , ma maman a
souhaité poursuivre son envie de voyager en accueillant des hôtes dans cette maison de famille
qu'elle a repensé et décoré avec gout . Passionnée de peinture , les murs sont marqués de ses
oeuvres évoluant au fil du temps . Chacune des 4 chambres (Mariane , Josephine , Manon et
Marquise) sont à l'image de ces femmes un peu révolutionnaires mais aussi sensuelles qui ont
marqué l'histoire de France et de France ( prénom de ma maman) . Je reprends le flambeau de cette
maison de famille pour "continuer" ce joli voyage avec l'envie de vous confier quelques petits
secrets sur les trésors de notre belle région riche en gastronomie , patrimoine et art de vivre.
Chaque chambre dispose de sa Salle de bains et de son WC privé . La maison entière peut être
réservée pour une capacité de 10 personnes a sur demande

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
location de vélo à l'office de tourisme à 200m
Table d'hôtes
sur réservation table d'hôtes 30€ par personne ( entrée /plat/fromage/dessert)
hors sodas et boissons alcoolisées
Menu lamproie supplément de 15 € au menu
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Cuisine d'été

Parking privé

Parc

CHAMBRE JOSEPHINE

Chambre


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre double lit 160x190 salle d'eau et WC prives
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

1 grand lit double
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Sèche cheveux

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Cuisine

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

CHAMBRE MANON

Chambre


2




1


40

personnes

chambre

m2

Chambre double lit 180x200 et sa salle de bains privée de 20 m2
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

1 très grand lit double de 180x200
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
baignoire encastrée
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Cuisine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin
Jardin

Divers

CHAMBRE MARIANE

Chambre


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre double lit 160x190 vue sur le parc
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

1 grand lit double de 160x190
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Sèche cheveux

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Cuisine

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin
Jardin

Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 20:00

Départ

07:30 - 10:30

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Chambres d'hôtes - Le Refuge du Peintre

Français

n°1 : CHAMBRE JOSEPHINE : 2 nuits minimum de mi juin à mi septembre n°2 : CHAMBRE MANON : 2 nuits minimum n°3 :
CHAMBRE MARIANE : 2 nuits minimum de mi juin à mi septembre

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Tarifs (au 02/04/22)

Espèces

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 11/01/2022
au 25/06/2022

90€

110€

85€

90€

110€

85€

590€

690€

550€

du 25/06/2022
au 04/09/2022

90€

110€

85€

90€

110€

85€

590€

690€

550€

Draps et/ou linge compris

du 05/09/2022
au 19/12/2022

90€

110€

85€

90€

110€

85€

590€

690€

550€

Lit bébé

du 19/12/2022
au 02/01/2023

90€

110€

85€

90€

110€

85€

590€

690€

550€

les chèques étrangers ne sont pas acceptés
petit déjeuner inclus dans le tarif
inclus

Sur demande
Lit bébé jusqu'à 2 ans 10€/nuit
lit enfant jusqu'à 12 ans 20€/nuit
Les animaux ne sont pas admis.

Gîte Le Refuge du Peintre


Maison


6




0


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 6 pers.)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
lit bébé à disposition dans une chambre ( jusqu'à 3 mois)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin
Jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Terrain clos

Entrée indépendante

Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes
une table d'hôtes est proposé sur réservation 24H à l'avance .
C'est l'occasion de déguster le plat emblématique de la région : la lamproie
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Au dela des frais de ménage obligatoire pour chaque séjour , un service de
ménage peut etre demandé pour les longs séjours . Tarification selon la
demande

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

arrivée de 17h à 19h .
Je vous serais reconnaissante de me prévenir en cas
d'arrivée à une heure differente
Depart avant 10h
Anglais

Français

Gîte Le Refuge du Peintre
3 nuits mini hors saison et 7 nuits mini de mi Juin à mi Septembre

depot de garantie 800€ non encaissé

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Tarifs (au 02/04/22)

Espèces

frais de ménage 90€

Tarifs en €:
du 11/01/2022
au 25/06/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
140€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
170€

du 25/06/2022
au 04/09/2022

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
910€
1120€

Draps et/ou linge compris

du 05/09/2022
au 19/12/2022

140€

170€

910€

Lit bébé

du 19/12/2022
au 02/01/2023

150€

170€

1120€

le lit bébé a disposition dans la chambre Marquise convient à
un enfant jusqu'à 3 mois.
Au dela de cet age , un lit parapluie et le linge de lit est
proposé sur demande (10€ /nuit)
Les animaux ne sont pas admis.

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Bateau restaurant La Lamproie

Restaurant Grill de la Plage

Crêp'salad

Le Melchior

La Pizza Gourmande

 +33 7 70 31 65 67
Avenue du Port

 +33 5 57 47 14 38

 +33 5 57 47 11 70
2 route de Castillon

 +33 5 57 40 53 39
5 Grand Jeannot

 +33 5 57 74 73 21
Rue Emmanuel Roy

 http://www.crepsalad.com

 http://www.le-melchior.fr

 https://bateau-restaurant-la-lamproie.webnode.fr/

2.2 km
 CABARA



1


L'équipe de la Traversée Gourmande
sera heureuse de vous accueillir à bord
de la gabare La Lamproie ; pour vous
faire
déguster
une
cuisine
gastronomique
traditionnelle
et
généreuse. Le bateau restaurant " La
Lamproie" vous propose d 'embarquer
pour une croisière repas commentée d
'une durée de 2 heures. Une boucle de
18 km sera effectuée durant laquelle
vous découvrirez les villages de
pêcheurs de Cabara, Saint-Jean-deBlaignac et Sainte-Terre ainsi que de
beaux châteaux perchés sur les
coteaux de "la Rivière Espérance".
Appréciez l'histoire de ces villages de
caractère, bâtis le long de la Dordogne,
et découvrez la flore et la faune qui la
peuplent.

2.2 km
 SAINTE-TERRE



2


Situé en bordure de la Dordogne, ce
lieu ombragé et calme est l'endroit idéal
pour passer une soirée agréable avec
des amis. Des soirées à thème y sont
proposées.

2.2 km
 SAINTE-TERRE



3


A quelques minutes de Saint-Emilion,
dans le village de Sainte-Terre,
Christine et Emmanuel vous accueillent
dans un cadre chaleureux et vous
proposent de découvrir leurs copieuses
galettes, des salades originales, des
glaces et de délicieuses crêpes dessert.

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

3.6 km
 SAINTE-TERRE



4


En salle ou en terrasse, au déjeuner ou
au dîner, notre chef vous propose des
produits régionaux faits maison de
grande qualité : la lamproie à la
Bordelaise ou anguilles, foie gras ou
confit de canard, macaron ou cannelé.

4.3 km
 BRANNE



5


La pizza gourmande vous propose des
pizzas réalisées à partir de pâte faite
maison ainsi que des ingrédients frais.
Nous proposons aussi des menus
ouvriers à 12,50 € le midi, entièrement
maison, et des suggestions de plats
différents. Accueil chaleureux et cadre
s y m p a dans un commerce ouvert
depuis plus de quatorze années.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Le Caffe Cuisine

La Guinguette de La Plage

L'Huitrier Pie

La Réserve du Presbytère

Logis de la Cadène

 +33 5 57 24 19 67
7 Place du Marché

 +33 5 57 40 35 48
2 rue Saint Exupéry

 +33 5 57 24 69 71
11 rue de la Porte Bouqueyre

 +33 5 57 79 03 43
22 Grand Rue

 +33 5 57 24 71 40
3 place du Marché au Bois

 https://www.lhuitrier-pie.com/

 https://www.lareservedupresbytere.fr

 https://www.logisdelacadene.fr

 http://www.restaurant-guinguette-la-plage.fr

4.4 km
 BRANNE



6


Le Caffe Cuisine propose une cuisine
traditionnelle du marché, centrée sur la
qualité du produit et la saisonnalité. Les
plats et les menus changent tous les
jours. Des pizzas napolitaines sont à
emporter. Le restaurant possède une
large carte des vins, champagnes et
cocktails. Le cadre y est cosy,
chaleureux et moderne. Terrasse
ouverte l’été.

8.1 km

 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN

7


Au bord de la Dordogne à l'ombre des
platanes, cette guinguette des années
trente vous propose : Grillades au feu
de bois , salades et produits de la
rivière. Concert en fin de semaine,
animation
guinguette
tous
les
dimanches après-midi.

8.4 km
 SAINT-EMILION



8


Camille & Soufiane vous invitent à
découvrir une cuisine contemporaine et
savoureuse élaborée avec des produits
frais de saison. Passionnés, ils se sont
formés de grands chefs français.
Réservation conseillée.

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

8.6 km
 MONTAGNE



9


La Réserve du Presbytère a ouvert ses
portes au cœur du village de Montagne,
près de l'église. Son chef Jean-François
Robert vous propose une cuisine
bistronomique de marché aux produits
frais sélectionnés par nos fournisseurs
et servis sur une magnifique terrasse
très relaxante ou dans sa salle toute en
pierre. Une salle à l'étage peut
également vous accueillir pour des
séminaires, conférences, repas de
groupes.

8.7 km
 SAINT-EMILION



K


Cette maison familiale fondée en 1848
dans une demeure du XVIIIème siècle,
au cœur des rues piétonnes, vous
propose une cuisine gastronomique.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Comptoir de Genès

La Table de Catusseau

Auberge des Treilles

Le Baron Gourmand

Restaurant de l'Abbaye

 +33 5 57 47 90 03 +33 6 86 53 64
99
5 La Croix

 +33 5 57 84 40 40
88 rue de Catusseau

 +33 5 57 51 54 91
11 rue des Treilles

 +33 5 57 24 26 40
4 route de Montesquieu

 +33 5 56 23 21 58
6 place Saint-Jean

 http://latabledecatusseau.fr/

 http://www.barongourmand.com

 http://www.comptoirdegenes.com
10.6 km

 SAINT-GENES-DE-CASTILLON

L


A 9 km à l'Est de Saint-Emilion,
découvrez un concept unique qui réunit
cave à vins, restaurant, bar et épicerie.
Convivialité, produits frais, vins de
Castillon : tous les ingrédients pour
passer un bon moment entre amis !

13.1 km
 SAINT-EMILION



M


A 6 km de Saint-Emilion, au coeur du
vignoble de Pomerol, bâtisse en pierre
avec cheminée. Cuisine de saison de
Kendji et accueil convivial de Nadège.

13.7 km
 LIBOURNE



N


C'est dans un cadre authentique de
vieilles pierres que le chef vous prépare
sa cuisine du terroir avec des produits
de saison et selon son humeur.
Grillades à la cheminée le soir, terrasse
d'été,
exposition
de
peinture
permanente.

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

13.9 km
 BARON



P


Une carte qui ravit les fins gourmets.
L'été, nous vous accueillons sur la
terrasse, à l'ombre des figuiers. En
hiver, la salle, avec son imposante
cheminée, vous offre un décor aux
teintes chaudes, agrémentée d'œuvres
d'artistes. Cuisine traditionnelle faite
avec des produits frais, grillades au feu
de bois, poissons, desserts maison.

15.0 km
 LA SAUVE



Q


Au pied de l'abbaye, avec parking.
Restaurant totalement relooké dans un
style cosy avec terrasse ombragée.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

L'Auberge du Petit Nice

L'Auberge d'Haux

 +33 5 56 44 15 65
Place de la Mairie

 +33 5 56 52 94 72 +33 6 10 97 07
05
133 RD 239 nord
 http://aubergedupetitnice.wix.com/aubergedupetitnice
 https://aubergedhaux.fr/
16.6 km
 CROIGNON



R


Ce restaurant entièrement rénové, avec
sa grande terrasse ombragée, vous
propose sa cuisine au fil des saisons et
des saveurs du marché.

17.5 km
 HAUX



Ferme auberge Gauvry

Les Secrets Château Pey La Tour

L'Entrée Jardin

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

 +33 5 56 68 34 41
32 avenue de la Tour

 +33 5 56 76 96 96 +33 6 76 04 79
20
27 rue du Pont

 http://secrets-chateaupeylatour.com

 http://www.lafermegauvry.com

S


L'Auberge d'Haux vous propose tous
les midis son menu du jour à 14.90 €
ainsi que des grillades à la carte. Tous
les soirs du mardi au samedi, et le
dimanche midi l'Espagne et le Sudouest sont à l'honneur, à la carte du
restaurant. Et Brunch dans le jardin le
dimanche matin en été. Le patron
Bordelais, d'origine espagnole, vous
propose une alternance intéressante
entre cuisine du Sud-Ouest et cuisine
ibérique.

20.3 km
 RIMONS



T


Dans une ancienne grange rénovée
avec un 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 (en bio). Le circuit court est
à l'honneur! Découvrez nos produits
dans la boutique et faites-votre marché!
(rillettes, pâtés, fois gras, confits...).
Ouverture 7 jours/7 de 9h à 17h.

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

 http://www.restaurant-entree-jardin.com
20.9 km
 SALLEBOEUF



U


La Brasserie Fine des Secrets Château
Pey La Tour vous accueille tous les
jours midi et soir, au cœur d'un vignoble
de 180 hectares dans une belle bâtisse
en pierres et poutres apparentes. Aux
beaux jours, c’est sur la superbe
terrasse avec vue sur la vignoble que
vous
déjeunerez
ou
dînerez,
confortablement
installé
sous
la
protection des cèdres centenaires du
parc. Le Chef Christopher ROUSSEAU
et sa brigade vous propose une cuisine
raffinée et créative, travaillé à partir de
produits frais de saison, en favorisant
les producteurs locaux.

25.1 km
 CADILLAC



V


En bord de Garonne, l'Entrée Jardin est
un restaurant convivial à la cuisine
savoureuse.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

L'Auberge André

Salle du Château Roquefort

 +33 5 56 89 85 88
1 place du Grand Port

 +33 5 57 23 97 48
Roquefort

 http://www.aubergeandre.com

Aire de pique-nique du Domaine
Volny Favory

 +33 5 56 71 59 62#+33 5 56 99 33
33
 https://www.chateau-roquefort.com/art-de-vivre/receptions-et-seminaires/

Matevana

Commanderie de Sallebruneau

 +33 6 60 14 41 30
Domaine de la Lirette

 +33 5 56 80 33 37#+33 5 56 45 05
46#+33 5 56 75 48 92
Sallebruneau

 http://www.matevana.fr

 http://www.assrag.org
28.0 km
 CAMBES



W


Le Chef, ancien collaborateur du
célèbre restaurant Fernand à Bordeaux,
et son équipe, ont le plaisir de pouvoir
vous accueillir et vous satisfaire, avec
une cuisine maison et raffinée, et
également un accueil qui se veut
convivial et chaleureux tout en sourire.
Un lieu où nous vous souhaitons de
passer un agréable moment. La carte
est confectionnée par le Chef et son
équipe avec des produits frais et
cuisinés maison.

7.2 km
 LUGASSON



1


Château Roquefort, le plaisir de
recevoir. L’Orangerie de Château
Roquefort, un cadre idéal pour vos
réceptions et vos séminaires. Le
Château Roquefort vous accueille pour
vos réceptions privées, vos séminaires
d’entreprises et vos événements surmesure dans L’Orangerie. Vous serez
sous le charme de ses grandes
ouvertures que nous avons rénovées
pour être au cœur de la nature, entre
notre vignoble et notre patrimoine
historique. Notre équipe est à votre
disposition pour imaginer l’offre adaptée
à vos besoins. Les animations ‘team
building’ : Roquefort Wine Challenge –
Roquefort Escape Wine – Roquefort
Assemblage, …

8.0 km
 BLASIMON



2


Le Domaine Volny Favory et ses 50
hectares de verdure met à votre
disposition des tables de pique-nique
ainsi que des sanitaires. Vous pourrez
profiter du lac de pêche ainsi que du lac
de baignade qui est surveillé durant la
période estivale.

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

9.4 km
 FRONTENAC



3


Au
coeur
de
l'Entre-deux-Mers,
Matevana propose un ensemble
d'activités d'aventure pleine nature sur
le Domaine de Frontenac site arboré de
20 hectares et ses environs : escalade,
escalad'arbre, tir à l'arc, golf nature,
sarbacane,
course
d'orientation,
tyrolienne géante, randonnée pédestre,
découverte de l'environnement, EVJ,
rallye, chasse au trésor, stage survie,
Koh-lanta....
Ces
activités
sont
proposées sur la journée, la 1/2
journée, ou plusieurs jours en séjour ou
cycle d'apprentissage. Pour bien vous
recevoir : Masque obligatoire à amener
avec soi. Gel hydro-alcoolique mis à
disposition. Désinfection du matériel à
disposition des clients. Aménagements
pour assurer la distanciation. Le
personnel accueille avec des masques.
Nombre de place limité. Réservation
obligatoire.

9.6 km
 FRONTENAC



4


Au coeur de l'Entre-deux-Mers, à michemin entre Rauzan et Sauveterre, se
dresse la Commanderie. Elle est
constituée de deux édifices accolés :
l'église au sud et le château au nord.
Malgré les dommages apportés par les
vicissitudes de l'histoire, Sallebruneau
reste un témoin remarquable de la fin
du Moyen-Age. Les chantiers de
restauration de la Commanderie de
Sallebruneau sont parrainés par le
Conseil Départemental de la Gironde et
le Ministère de la Culture. Visite
interdite à l'intérieur de l'édifice suite
chute de pierres Pour bien vous
recevoir : panneau d'information pour la
distanciation sociale et le port du
masque pour les visites guidées (édifice
ou jardin)

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Aire de pique nique de La Lirette

Station Vélo de Créon

 +33 5 56 23 96 38
La Lirette

 +33 5 57 34 30 95 +33 6 28 26 79
32
60 boulevard Victor Hugo

Terra Aventura à La Sauve :
Créons, c’est l’heure !
 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

Piste cyclable Roger Lapébie
 +33 5 56 23 23 00
 https://www.entredeuxmers.com

 https://www.station-velo-creon.fr/
9.7 km
 FRONTENAC
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Tables et bancs - WC - situé en bordure
de l'Engranne à la falaise de la Lirette.

17.4 km
 CREON
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Pour vos petites et grandes expéditions
cyclo, la Station Vélo vous propose la
location de VTC, vélo à assistance
électrique, tandem, tricycle, handbike,
vélo cargo, remorques, sièges pour
bébés... de la demi-journée à plusieurs
semaines. Vous trouverez également
des
parcours
de
balade,
une
bibliothèque de cartes et guides de
voyage, une mallette à outils et des
conseils avisés pour votre parenthèse
cyclo en Entre-deux-Mers. Pour bien
vous recevoir : Retrouvez les consignes
sanitaires de la Station Vélo de Créon
sur la page dédiée de son site internet :
https://www.station-velo-creon.fr/actuscovid

Terra Aventura à Castelmorond'Albret : Aux quatre cents coups
 +33 5 56 61 82 73
Le Bourg
 https://www.entredeuxmers.com/

17.5 km
 LA SAUVE



7


Avec Terra Aventura, munis de
l’application 100% gratuite, partez à
l’aventure à La Sauve Majeure
patrimoine mondial UNESCO et laissezvous surprendre par des découvertes
inattendues ! Une chasse aux trésors
qui s’adresse à tous. Ce parcours est
spécifique, c'est un Ziclou à la
campagne, il ne se pratique qu'à
bicyclette. Location possible au départ
du parcours. Des boîtes, appelées «
caches », sont dissimulées dans la
nature. Le but ? Découvrir leurs
emplacements et les trésors qu’elles
contiennent ! Pour les débusquer, c’est
simple. Choisir un parcours, se laisser
guider, répondre aux énigmes et le tour
est joué !

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

17.5 km
 CREON
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Piste cyclable Roger Lapébie, longue
de près de 57 km. Départ à Latresne Arrivée à Sauveterre de Guyenne.
Ancienne voie férrée, cette voie verte
est riche en paysage, avec une
dénivelé faible.Aire de stationnement,
aire de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes en bordure directe.

18.1 km
 CASTELMORON-D'ALBRET
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Branle-bas de combat ! Déblayez la
Grand Rue et abaissez le pont levis !
Jeanne d’Albret, reine de Navarre,
duchesse de Bourbon, de Vendôme et
de Beaumont accoure à Castelmoron !
Il nous faut la recevoir avec la
distinction de son rang....

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Parc Arbor et Sens

Domaine Départemental de
Blasimon

 +33 6 99 74 45 67
RD121

 +33 5 56 23 97 78
Laubesc
 +33 5 56 71 59 62
 https://www.gironde.fr/sport-loisirs/domaine-de-loisirs-de-blasimon
 http://www.smer-e2m.fr

 http://www.arbor-et-sens.fr

22.1 km

 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD

Lacs de Laubesc

K


Le plus grand parc aventure de
Gironde, dans une forêt préservée de
chênes multi-centenaires, est composé
de : . 4 grands parcours pour les 4-6
ans, soit 1 heure d'activité, . 10
parcours pour les plus grands, soit 4
heures d'activités (dont un parcours
tyrolienne de 800 mètres et 5 grands
sauts pendulaires). Le système de
sécurité empêche les pratiquants de se
décrocher inopinément : ligne de vie
continue pour les plus petits et
mousquetons intelligents pour les plus
grands. Le tout sous la surveillance
d'encadrants diplômés, souriants et
disponibles. Un rocher d'escalade,
possédant une surface de 200 m² pour
une hauteur variant de 3 à 4 mètres,
permet aux débutants et aux plus
aguerris, grâce aux 6 mètres de devers,
de profiter pleinement des joies de
l'escalade.

7.8 km
 BLASIMON



1


Propriété du Conseil Départemental de
la Gironde, ce site, avant tout tourné
vers les activités de loisirs et de plein
air, n'en demeure pas moins un espace
au grand potentiel biologique. La
diversité des milieux naturels qui le
compose est son premier atout : forêt
de feuillus, prairies, coteaux secs,
bassins et zones humides. De
nombreuses activités naturalistes y sont
proposées notamment autour des
oiseaux et chauves-souris.

8.7 km
 CESSAC
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L’ensemble du site de 22 hectares
profite du projet de restauration des
milieux remarquables ou sensibles :
ainsi à l’offre déjà existante de pêche et
de promenade dans un vallon très
préservé au pied du pittoresque
château voisin s’ajoute la découverte
d’une zone humide et la sensibilisation
du grand public à ces écosystèmes
remarquables.

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

Allées couvertes de Roquefort

Colombier du château Roquefort

 +33 5 56 23 97 48
Roquefort

 +33 5 56 23 97 48
Roquefort

 http://chateau-roquefort.com

 http://chateau-roquefort.com

7.8 km
 LUGASSON
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7.8 km
 LUGASSON
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Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Menhirs de Pontaret

Vieux Château Roquefort

Abbaye Saint-Nicolas de Blasimon

Bastide de Blasimon

Commanderie de Sallebruneau

 +33 5 56 23 96 78
Pontaret

 +33 5 56 23 97 48

 +33 5 56 71 59 62#+33 5 56 71 52
12
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 71 59 62#+33 5 56 71 52
12
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 80 33 37#+33 5 56 75 48
92#+33 5 56 45 05 46
Sallebruneau
 http://www.assrag.org

7.9 km
 LUGASSON



3


8.0 km
 LUGASSON
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8.7 km
 BLASIMON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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8.7 km
 BLASIMON
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9.7 km
 FRONTENAC
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Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

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

Jardin de la Commanderie de
Sallebruneau
 +33 5 56 80 33 37#+33 5 56 23 63
69
Sallebruneau
 http://www.assrag.org/fr
9.7 km

 FRONTENAC

8


 : 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

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

