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Bonjour à tous nos Amis Wingers,
Bienvenue à La Teste De Buch à nos wingers de France et à tous les wingers de
la GWEF pour ce 38ème Rassemblement International Goldwing.
La région Aquitaine est heureuse de vous accueillir pour ce pont de
l’Ascension. Le dernier rassemblement dans notre belle région remonte à l’année
1997 et se déroulait à St Jean de Luz. Pour celui-ci, nous vous avons concocté
de magnifiques road-books dans lesquels vous trouverez un choix de balades pour découvrir le bassin
d’Arcachon, le Médoc, l’Entre deux mers, les Landes.
J’espère que pendant ces 3 jours vous aurez plaisir à parcourir les routes de notre belle région, à
apprécier ses spécialités qui sont nombreuses et ses panoramas magnifiques car l’Aquitaine c’est aussi
la Dordogne, le Lot et Garonne, le Béarn, et le pays Basque … N’hésitez-pas à vous rendre dans ces
coins magnifiques si vous disposez d’un peu plus de temps.
Notre région est connue pour ses vignobles et ses châteaux, ses longues plages de sable fin, mais
surtout et avant tout pour notre célèbre dune du Pilat, plus haute dune d’Europe et récemment classée
deuxième plus belle plage du monde par le quotidien The Guardian. La renommée de notre vin n’est
plus à faire, elle est connue dans le monde entier.
Nous vous avons préparé trois jours de fêtes sur le thème de la Féria. J’espère que vous aurez autant
de plaisir à y participer que nous en avons eu à l’organiser pour vous.
Nous innovons cette année puisque vous aurez l’occasion, si vous le désirez, de faire bénir votre moto
et son équipage par le père Christian Vareille d’Andernos qui sera heureux de vous accueillir sur le site
du parc expo vendredi matin à partir de 9h30, avant votre départ en balade. Vous trouverez tout le
programme dans les pages suivantes de ce katrapla.
La soirée de Gala du samedi soir a pour thème les années 1950 et nous vous incitons fortement à
vous habiller dans ce style pour recréer l’ambiance de l’époque. Elle sera animée par Ricky Norton et
son orchestre.
Je tiens à remercier tous les volontaires pour leur implication et particulièrement les membres
du bureau aquitain qui ont su surmonter les difficultés que nous avons rencontrées. Merci aussi aux
membres du bureau fédéral qui ont cru en nous.
Je voulais enfin remercier particulièrement les villes de La Teste de Buch et de Parentis en Born pour
leur accueil, les villes de Gujan Mestras, de Biscarrosse, ainsi que la police nationale, la gendarmerie et
les polices municipales pour leur aide et leur soutien dans l’organisation spécifique des parades et dans
celle, plus générale, de notre rassemblement annuel.
Cet Inter sera le premier réalisé sous la direction de Pierre Metzger, nouveau Président de la
Fédération des Goldwings Club de France et je suis personnellement très heureux de
vous accueillir sur le bassin d’Arcachon.
Soyez prudents sur les routes,
Amicalement
Alain DULHOSTE
Président du Goldwing Club de France région Aquitaine
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CONSIGNES DE ROULAGE
CODE OF BEHAVIOUR

FAHRANWEISUNGENFÜR

CONSIGNAS DE CONDUCTA

CONSEGNE DI CONDOTTA
- Utilizar todo el carril derecho
de la calzada.

- Utiliser la seule partie droite
de la chaussée, mais toute la partie
droite.

- Conduccion en dos hiladas
paralelas y posicion al ternada.

- Rouler en quinqonce
- Laisser l’écart le plus faible possible avec le véhicule précédent ( dans la limite de la sécurité)
- Conserver sa place dans le convoi, ne pas
le remonter ( même pour photographier ou
filmer)
- Toujours surveiller et faciliter le travail des
motos de sécurité. Ceci est particulièrement
vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.

- Mantener el convoy compacto respectando
las distancias de seguridad.

Président :

07.62.46.63.33

Vice Présient : 06.38.89.90.23
Tresorier :

06.47.03.90.65

Secrétaire :

06.78.59.67.18

Interrep :

06.75.72.56.71

SAMU :
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- En cas d’arrêt de la marche du convoi, NE
PAS DESCENDRE, ne pas quitter son casque,

Police :		
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REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt
n’est programmé, ni à l’aller, ni au retour.

Pompier :
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- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du
convoi quelques soient les évènements ( accidents, pannes etc.. Le service de sécurité gèrera
le problème.

- Casque obligatoire, feux de croisement (
codes)obligatoires
- Prévoir carburant pour 130 kms ( aller et
retour)
- Des agents de sécurité et un véhicule balai
sont prévus en queue de convoi. ATTENDEZ
LEUR ARRIVEE si problème.
- CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la
sécurité

- Nur die rechte
Straßenseite benutzen, aber die
gesamte Breite
- Versetzt fahren
- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum
vorderen Fahrzeug halten
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht
überholen (auch nicht zum fotografieren
oder filmen)
- Immer die Motorräder, welche für
die Sicherheit verantwortlich sind, im
Rückspiegel beobachten und deren Arbeit
erleichtern (nach rechts ausweichen).
Dies gilt insbesondere für Motorräder mit
Beiwagen oder Trikes.
- ABSOLUTER VORRANG zur
Konvoiweiterfahrt, egal was passiert (Unfall,
Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst wird sich
darum kümmern.
- Sollte der Konvoi halten, NICHT
ABSTEIGEN, oder den Helm abnehmen,
WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS
MÖGLICH. Es ist kein Halt; weder auf der
Hin- noch auf der Rückfahrt vorgesehen.
- Helm- und Abblendlichtpflicht
- Volltanken (Hin- und Rückfahrt 130
Km)
- Sicherheitsleute und ein
Schlussfahrzeug wurden am Ende des
Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf
deren Ankunft warten.
- CB-Kanäle 1 und 2 sind ausschließlich
für die Sicherheit da.

- Mantener siempre su posicion sin exepciones
(fotos y peliculas de video)
- No entorpecer el trabajo de las motos de la
organizacion (side-cars y trikes mantener la
derecha)
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del
desfile en caso de averia o accidente esparar la
intervencion de las motos de la organizacion.
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE
LA MOTO NI QUITARSE EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO
SEA POSIBLE (no hay paradas intermedias
durante todo el desfile)
- Uso obligatorio del casco protector y de las
luces de cruce.
- Recorrido total de 130 km (preveer el llendo
de gasolina)

- Use only right side of the road
but make optimal use of it i.e.
utilise full width of the lane!
- Drive in staggered formation
- Keep as close as possible to the front bike,
bearing of course in mind security distances!

- Cerraran el convoy algunas motos de la
organizacion y un coche escoba en el caso de
qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCION.
- CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la
organizacion.

- Keep your place during convoy. do not overtake or drive faster (not even to take pictures
or film)
- Always keep an eye (rear mirror) on bikes
attached to road safety tasks. (get out of their
way!) - this is especially valid for trikes and
bikes with side-cars
- TOP PRIORITY: the convoy should not stop,
whatever happens! - (in case of accidents, technical problems etc. - our road safety service
will take care of it)
should the convoy be forced to stop nevertheless, do not ge off the bikes, don´t take off
helmets either,
RE-DEPART ASAP! - No stops planned
neither ways.
- Wearing of helmets is compulsory, keep
cruising lights on at all times
- Keep gas tank topped up prior to departure
- (return trip approx. 130 km)
- Road safety bikes and last pick-up vehicle are
available and present at the end of the convoy.
- in case of problems wait until they come to
you
- CB channels 1 and 2 strictly and only for
road safety purposes !

Fédération des GoldWing club de France
Association régie par la loi 1901
34, Ave des Champs Elysées 75008 Paris
www.fgwcf.org

4

- Utilizzare tutta la carreggiata
destra.
- Guidare su due file parallele e
posizione alternata.
- Mantener il convoglio compatto nel
rispetto delle distanze di sicurezza
- Mantener sempre la propria, senza eccezioni (fotografie o filmini)
- Rendre agile il lavoro delle moto dell'organizzazione. (side-cars e trikes mantenere
la destra)
- Priorita assoluta allo svolgimento della
sfilata in caso d'incidente o avaria aspettare
l'intervento delle moto dell'organizzazione..
- In caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto ne levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono fermate
Iintermedie dutante tutto il percoso)
- Casco e luci anabbaglianti abbligatori.
- Percoso totale 130 km. (partire con il
pieno di benzina)
- Chiuderanno il convoglio al cune moto
dell'organizzazione. Ed una macchina di
supporto, nel caso di qualsiasi problema
ASPETTARE IL LORO INTERVENTO.
- CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell'organizzazione.

Hello to all our Friends’ Wingers,
Welcome to La Teste De Buch our Wingers of France and all the Wingers
GWEF for this 38th international gathering Goldwing.
Aquitaine is pleased to welcome you to this Ascension week end. The last
gathering in our beautiful landscape dates back to 1997 and was held in St Jean
de Luz. For this, we have prepared you to beautiful road books where you will
find a choice of walks to discover the Bassin d’Arcachon, the Médoc, the Bordelais, Landes.
I hope that during these three days you’ll love to travel the roads of our beautiful region to enjoy its
specialties which are many and magnificent panoramas because Aquitaine is also the Dordogne, Lot and
Garonne, the Béarn, and the Basque country ... Do not hesitate to go in pleasing corner if you have a
little more time.
Our region is known for its vineyards and castles, long sandy beaches, but above all our famous
Dune du Pilat, the highest dune in Europe and recently ranked second best beach in the world by The
Guardian. The reputation of our wine is second to none, it is known worldwide.
We have prepared three festival days on the subject of the Feria. I hope you have as much fun to
participate we had to organize it for you.
We innovate this year as you have the opportunity, if you wish, to bless your bike and its crew by
Father Christian Vareille Andernos who will be happy to welcome you to the expo Friday morning
exhibition park site from 9.30am before you leave ride. You can find the whole program in the
following pages of this katrapla.
The Saturday night gala dinner theme for the 1950s and we strongly encourage you to dress in this
style to recreate the atmosphere of the time. It will be hosted by Ricky Norton and his orchestra.
I want to thank all the volunteers for their involvement and particularly the member’s bureau
Aquitaine that has overcome the difficulties we have encountered. Also thank you to the federal office
who believed in us.
I would also like to thank particularly the cities of La Teste de Buch and Parentis for their
hospitality, the cities of Gujan Mestras, Biscarrosse and the National Police, the National Gendarmerie
and the Municipal Police for their help and support in specific organization of parades and in the more
general, our annual gathering.
This Inter will be the first managed under the leadership of Peter METZGER, new President of
the Federation of Gold Wings Club of France and I am personally very pleased to welcome you on the
Arcachon basin.
Be careful on the roads,
Friendly
Alain DULHOSTE
President of Goldwing Club France of Aquitaine’s region.
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C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons à La Teste de Buch, le 38ème Rassemblement
International des Goldwings Club de France.
Nous souhaitons la bienvenue à vous toutes et tous, passionnés de cet univers de la moto.
Le Président de la région Aquitaine, Alain DULHOSTE, a effectué un bon choix en rassemblant sur
notre ville votre communauté de Wingers des différentes régions de France et les 23 pays représentés
pour cette édition.
Découvrir La Teste de Buch, c’est avant tout partir à la rencontre de lieux qui, lorsque l’on y pénètre,
étonnent, émeuvent, captivent.
Le dépaysement est garanti sur ce territoire Terrestre et Maritime de 26000 hectares composé d’eau,
de sable et de forêt.
La Teste de Buch et son port ostréicole, Pyla sur Mer la ville sous les pins et Cazaux face au grand
lac, distants les uns des autres d’une dizaine de kilomètres. Malgré leur origine et leur histoire
différentes, ils constituent un territoire tout à fait homogène et dynamique.
Notre commune possède un patrimoine environnemental exceptionnel qui participe à la renommée
du Bassin d’Arcachon : le port ostréicole, la Dune du Pilat, le Banc d’Arguin, l’Île aux oiseaux et ses
Cabanes Tchanquées, le lac de Cazaux …
Je vous souhaite un excellent séjour et l’envie de revenir nous voir.
Jean-Jacques EROLES
Maire de La Teste de Buch
Conseiller Départemental de la Gironde

It is with great pride that we welcome in The Teste de Buch, the 38th
International French Gathering Goldwings Club.
We welcome all of you, lovers of this world of motorbikes.
The President of Aquitaine, Alain DULHOSTE, made a good choice by bringing our city Wingers
your community from different regions of France and 23 countries for this edition.
Discover La Teste de Buch, it is above all from the meeting places which, when one enters, astonish,
disturb, captivate.
The scenery is guaranteed on this Earth and Maritime territory of 26,000 hectares consisting of
water, sand and forest.
The Teste de Buch and its oyster port, Pyla sur Mer city under the pines and Cazaux at the large
lake, distant from each other about ten kilometers. Despite their different origins and history, they are
a territory quite homogeneous and dynamic.
Our town has an exceptional environmental heritage which contributes to the reputation of
Arcachon Bay: the oyster port, the Dune of Pilat, the Sandbanc d’Arguin, the Island birds and
Tchanquées Huts, Cazaux Lake...
Have a great time and want to come back to see us.
Jean-Jacques EROLES
Mayor of La Teste de Buch
Departmental advisor of the Gironde
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Bienvenue à Parentis en Born
Je suis très heureux que ma commune ait été choisie pour participer au 38 ème Rassemblement
international de la Fédération des Goldwing Club de France organisé à La Teste de Buch du 5 au 8 mai
2016.
Le samedi 7 mai, Parentis en Born sera ville-étape de votre circuit en Aquitaine. L’accueil que nous
vous proposons est typique de ce que l’on appelle dans le Sud, l’ambiance Féria surtout faite d’échanges
et de convivialité: vous découvrirez ainsi la course landaise dans nos arènes, les bodegas, les coutumes
locales au son de notre banda traditionnelle.
Et les amoureux de la moto que vous êtes auront plaisir à sillonner notre région car Parentis est une
ville touristique très bien située au milieu de la forêt des Landes, au bord de son lac et à proximité de
l’Océan.
En retour, les Parentissois viendront admirer vos belles machines qui très certainement en feront
rêver plus d’un.
Je souhaite une belle réussite à votre Rassemblement et je suis certain que cette escale dans notre
ville vous donnera l’envie d’y revenir.
Alors à très bientôt pour ce rendez vous du 7 mai très important pour vous comme pour nous.
Christian ERNANDORENA
Maire de Parentis en Born

Welcome to Parentis
I am very happy that my town was chosen to participate in the 38th International Gathering of
French Federation Goldwing Club organized in La Teste de Buch May 5th to 8th 2016.
Saturday, May 7th, Parentis city will stage your circuit Aquitaine. The welcome we offer is typical
of what is known in the South, especially the atmosphere Fest of exchanges and conviviality: you will
discover the Landes race in our arenas, wineries, local customs to its our traditional banda.
And lovers of the bike you are will enjoy crisscross our region because Parentis is a tourist town well
situated in the middle forest of the Landes, on the border of the lake and near the ocean.
In return, Parentissois will admire your beautiful machines that certainly will make more than a
dream.
I wish a great success to your Gathering and I’m sure this stop in our city make you want to return.
See you soon for the appointment of May 7th very important for you and for us.
Christian ERNANDORENA
Mayor of Parentis en Born
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Jeudi 5 mai

•

A partir de 9h00 :

Ouverture du site et accueil des participants

•

Balades selon road book

•

19h00 : Apéro des Nations et des Régions

•

20h00 : Défilé organisé par Mina sur le thème de la Coop Fédérale

•

Repas libre soit restaurant pour les Clubs ou Food Trucks sur site

•

Fin de soirée : DJ Gilles Fontaine

Thursday, May 5

•

From 9:00 a.m.:

Opening of the site and welcome participants

•

Ride by road book

•

7:00 p.m.: Aperitif of the Nations and Regions

•

8:00 p.m.: Fashion show organized by Mina on the theme of the Federal Coop

•

free restaurant meals either for clubs or on-site Food Trucks

•

Late evening: DJ Gilles Fontaine
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Vendredi 6 mai
•

A partir de 9h00 : Accueil des participants

•

9h30 : Au choix :

•

Balades selon road book

•

Baptêmes motos et équipages réalisés par le Père Christian VAREILLE.

•

Animation sécurité sur place organisée par Moto 33

•

18h30 : Apéro VIP

•

19h30 : HAPPY HOUR animation «plus près des étoiles»

•

20h45 : Séance de dédicaces

•

21h30 : Départ des motos pour une parade lumineuse

•

22h30 : Concours de la moto la plus éclairée

•

23h30 : DJ Gilles Fontaine

Friday, May 6
•

From 9:00 a.m.: Welcome to participants

•

9:30 a.m.: Optional:

•

Walks by road book

•

Baptisms motorcycles and crews made by Father Christian VAREILLE.

•

Animation on site security organized by Moto 33

•

6:30 p.m.: Aperitif VIP

•

7:30 p.m.: HAPPY HOUR animation «closer to the stars»

•

8:45 p.m.: Autograph session

•

9:30 p.m.: Departure of motorcycles for a light parade

•

10:30 p.m.: Contest of the most enlightened motorcycle

•

11:30 p.m.: DJ Gilles Fontaine
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Samedi 7 mai
•

9h00 : Rassemblement des motos sur le site avec la Bandas de la Teste

•

10h00 : Départ du premier convoi de la parade des nations pour les arènes de Parentis en Born

•

11h30 : Accueil des motos

•

12h00 : Le discours du Maire et remise du trophée pour la ville d’accueil

•

		

La bandas mène les wingers sous le chapiteau pour le repas préparé par les bodegas.

•

		

Apéritif offert

•

		

ATTENTION : le repas typique est pris avec l’inscription à l’Inter

•

14h00 : Remise des clés aux présidents de régions et étrangers par le Président Fédéral et ouverture de la Féria
avec le spectacle de courses landaises et jeux dans l’arène. Ce n’est pas une corrida, il n’y a pas de mise à mort.

•

On terminera ce spectacle par un Paquito géant. On compte sur vous pour descendre nous rejoindre dans l’arène
pour ce final !

•

17h00/17h30 : Retour de la parade vers la Teste de Buch

•

18h30 : Remise des coupes GWEF et remerciements

•

20h30 : Début de soirée et repas «Retour vers les années 50/60», nous vous demandons de jouer le jeu
vestimentaire afin que la soirée prenne un air rétro...

•

Les chignons banane de Brigitte Bardot, les couettes de Sheila, les robes Vichy ou à pois, les slims et ballerines
pour ces dames et pour ces messieurs les cuirs, les lunettes noires, les jeans et costumes à pattes sérrées à la Dick
Rivers façon mauvais garçon et pour ceux à qui il reste des cheveux, la banane !!!, sinon la perruque.

•

21h30 : Ricky Norton et ses musicos animeront notre soirée jusqu’au bout de la nuit ...

•

23h30 : fin de soirée avec notre animateur DJ
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Saturday, May 7
•

9:00 a.m.: Motorcycle Gathering on the site with Bandas from La Teste

•

10:00 a.m.: Departure of the first convoy of the parade of nations in the arenas of
Parentis

•

11:30 a.m. Home motorcycles

•

12:00 a.m.: The speech of the Mayor and the trophy for the host city
The bandas leads wingers in the tent for the meals prepared by the bodegas.
Aperitif
WARNING: the typical meal is taken with registration at Inter the first day.

•

14:00:Keys to regional presidents and foreign by the Federal President and opening
Fest with the racing spectacle Landes and games in the arena. This is not a bullfight, no
killing.
We end the show with a giant Paquito. We count on you to join us descend into
the arena for the final!

•

5:00 p.m. / 5:30 p.m.: Back to the parade to the Teste de Buch

•

6:30 p.m.: Presentation of GWEF cuts and thanks

•

8:30 p.m.: Early evening meal and «Back to the years 50/60,» we ask you to play dress
game so that the evening takes a retro air ...
The buns banana Brigitte Bardot, Sheila’s duvets, Vichy dresses or peas, skinny jeans
and ballet shoes for ladies and gentlemen leather, sunglasses, jeans and legged suits tight
to Dick Rivers so bad boy and for those who remain hair, banana !!!, otherwise the wig.

•

9:30 p.m.: Ricky Norton and his band will enjoy our evening to the end of the night ...

•

11:30 p.m.:late night with our DJ animator

Dimanche 8 MAI
• Au revoir et à l’année prochaine.

Dimanche 8 MAI
•

Goodbye and see you next year.
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Balade « nord » bassin
Biganos / Andernos / Lège Cap Ferret
135 à 155 km selon le chemin retour
2h45 sans les arrêts

◊ Quitter le site par la droite, suivre la contre allée, avenue Amboise Paré, prendre la N250/A660 en direction de Bordeaux.
◊ Sortie n°2 : direction Biganos Cap Ferret. (la D3)

◊◊  prenez le temps de faire des pauses dans les jolis petits ports de Biganos  et ses cabanes colorées, de Cassy et
Taussat, de voir le domaine de Certes, d’apprécier la vue depuis ‘le Mauret’  à Andernos.
◊ Traverser Biganos.
◊ Traverser Audenge / Lanton / Cassy / Taussat / Andernos
◊ # Dans Andernos, NE PAS SUIVRE, après la station AVIA, la direction Cap Ferret mais rester sur le boulevard de la
République et suivre centre ville.

◊◊ Au feu à gauche, prendre quartier ostréicole, plage, chapelle Saint Eloi, la jetée la plus longue de France avec ses 232
mètres et une balade pédestre.
◊ Retrouver la D3, soit par la même rue, soit par boulevard de la plage
◊ Continuer direction Ares. Traverser Ares.
◊ A la sortie, passer sous le pont et prendre à gauche la D106 direction Cap Ferret.
◊ Suivre la D106. Traverser et faire des pauses dans les villages ostréicoles :
◊ Claouey, Petit Piquey, Grand Piquey, Piraillan, Le Canon, L’herbe.
◊◊  A l’herbe, voir la chapelle algérienne, en bord de bassin.
◊ Dans l’herbe, quitter la D106 et suivre Cap Ferret par « la Vigne »
◊ Au quartier Bélisaire,  point informations, belle vue depuis la jetée et gare du petit train touristique qui vous mènera
côté océan.
◊ Suivre boulevard de la plage, puis quartier ostréicole (dégustations huitres).
◊◊ Vous pouvez poser la moto pour vous rendre à pied au phare du Cap Ferret.
◊ Ouvert 10h00 12h30 et 14h00 18h30 (6 euros)
◊ Pour arriver à la pointe du Cap Ferret, continuer rue des Pêcheurs, avenue sud du phare, avenue de la marne. Suivre
les petits panneaux verts.
◊  La pointe :  belle vue sur l’océan, la dune et les passes du bassin (restaurants/bars).
◊ Environ 65 km au compteur.
◊ Retour par la D106 suivre Bordeaux.
◊ Au grand rond point avec l’avenue de l’océan, vous retrouvez le train touristique et l’accès aux plages atlantiques et
aux blockhaus.
◊ Continuer D106, prendre plus loin la direction du ‘truc vert’, belle plage océane accessible et route dans les pins 
◊ A Ares, soit retour par le chemin aller (D3 Andernos Biganos). 50km environ. 
◊ Soit retour rapide par la D106 (direction Bordeaux) Sortir à Marcheprime / Le Temple
◊ Prendre direction Marcheprime par D5, puis autoroute A63 et La Teste de Buch. (Plus de km mais même temps) 
Partenaires sur votre route :
Arthur’s Pub (pub irlandais) parking Intermarché de Lanton.
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Balade « sud » Bassin
Pyla Arcachon Lateste Gujan-Mestras Le Teich
50 km pour 1h45 sans arrêts

◊ Quitter le site par la droite, contre allée, rejoindre le grand rond point de la N250, prendre la 3eme sortie, en direction
dune du Pilat, Arcachon.
◊ Bifurquer à droite sur la D259 « dune du Pilat » ou « dune du Pyla ».
◊ Suivre D259 jusqu’au rond point avec D218
◊ Prendre deuxième sortie : parking de la dune (payant). Le péage sert à l’entretien du site, fragile.

◊◊  Arrêt visite conseillée : accès facile au sommet de la dune par l’escalier. Plus haute dune d’Europe, très belle vue
sur l’océan et la forêt. (Toilettes, bar, pique nique)
◊ Reprendre la D218 en direction de Pyla sur mer.
◊ 200 mètres après le poste de pompiers, prendre à gauche l’avenue de la forêt.
◊ Monter en restant toujours sur la gauche pour prendre avenue des dunes et avenue Louis Gaume. (Vues sur la dune).
◊ Faire la boucle Avenue des sables, avenue de la forêt et reprendre (à gauche) avenue louis Gaume en sens unique !

◊◊ Arrêt conseillé : Au niveau de l’hôtel ‘la corniche’. Belle vue et escalier pour accéder au pied de la dune par le côté
mer.
◊ Continuer avenue Louis Gaume, redescendre av des sables et av de la forêt retrouver la D218, prendre à droite
(boulevard de l’océan puis boulevard de la côte d’argent).
◊ Rond point suivre Arcachon D218.
◊ Passage au Moulleau. A voir une jetée et une belle chapelle de la mer en hauteur.
◊ Beaucoup de choses à voir à Arcachon. (Pour info : Office du tourisme : esplanade George Pompidou -près de la gare
SNCF- ouvert de 9h00 à 18h00)
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◊◊  La source des Abatilles, au 157 boulevard de la côte d’argent. Eau minérale puisée à 452 de profondeur.
◊ Puis revenir sur vos pas d’environ 500 mètres et tourner à droite (allée Gabrielle d’Annuzio) en direction de
Pereire. Monter l’avenue du parc et l’avenue des goélands (Belles vues sur le bassin)
◊ Avenue du parc Pereire, suivre centre ville.
◊ Au feu de l’église, rester à droite, cours Plaisance de Lamarque.
◊ Au bout tourner sur la gauche (au feu) rue François Legallais..Aller jusqu’au fond (panneau front de mer)

◊◊ Arrêt conseillé : promenade Marcel Gounouilhou. Plage, bars, jetée Thiers ***, balades en bateau.
◊ Prendre rue Roger Expert puis à droite boulevard de l’Océan (D650)
◊ Tourner à gauche à la rue François Legallais, la suivre jusqu’au bout.
◊ Tourner à gauche cours Desbiey (panneau Bordeaux)
◊ Arrêt conseillé : à 200 mètres, l’ascenseur pour monter à la ville d’hiver ***. Traverser le parc Mauresque ***,
prendre la passerelle et monter à l’observatoire Ste Cécile ***-une des plus belles vues sur le bassin - puis partir à
la rencontre des belles arcachonnaises.
◊ Vous pouvez aussi y aller en moto par l’avenue Regnault ; 200 mètres plus loin à droite.
◊ Cours Desbiey, au feu de la voie ferrée, continuer tout droit (panneaux stades, ports)
◊ Prendre à droite sur le boulevard Deganne. (Belles villas arcachonnaises)
◊ Prendre à droite quand on arrive sur la D650 (Bordeaux) puis rester sur D650. Ne pas prendre A63 D1215.

◊◊ A la Teste, balade sur le port (cabanes ostréiculteurs)
◊ D650 direction Gujan-Mestras, Le teich

◊◊ A Gujan-Mestras, voir les ports, surtout le port de Larros
◊ Au Teich (boulevard de la Côte d’argent), prendre à gauche au rond point de la pharmacie direction « parc
ornithologique »

◊◊ Visite possible : le parc ornithologique –prévoir du temps-. Ouvert de 10h00 à 19h00
◊ Retour au site de l’inter.

Nos partenaires sur votre route :
Arcachon : restaurant Diego. Promenade près jetée d’Eyrac tel 05 56 83 84 46
Arcachon : Brasserie des Marquises. Rue Roger Expert tel 05 56 83 80 06
Arcachon : Grand Café Victoria. Entre les jetées Thiers et Eyrac tel 05 56 83 07 75
Arcachon : Café de la plage – Chez Pierre. Vers la jetée d’Eyrac tel 05 56 22 52 94
Arcachon : Moules and Beef. Entre les jetées Thiers et Eyrac tel 05 56 83 49 43
Arcachon : Thalazur. Restaurant 9 avenue du parc tel 05 57 72 06 72
La Teste : restaurant La table du rôtisseur (derrière parc expo et Leclerc) tel 05 56 54 31 24
La Teste : restaurant Le Tex Burger. 78 rue Lagrua tel 05 57 73 67 00
Gujan-Mestras : restaurant La marine (sur le port de Larros) tel 05 56 66 44 00
Gujan-Mestras : restaurant La Féria (lac de Gujan, près du casino) tel 05 57 52 48 41
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Balade à BORDEAUX
130 km aller retour

◊ Quitter le site de l’inter par la droite, et la contre allée. Rejoindre la N250/A660 et prendre direction Bordeaux. Rejoindre
A63 en direction de Bordeaux.
◊ Rocade de Bordeaux suivre Bordeaux puis Bordeaux Centre.
◊ Longer les quais, passer sous le pont Saint Jean, suivre Centre Ville.
◊ Quai Sainte Croix, quai de la monnaie. Passer sous le pont de Pierre.
◊ Quai Richelieu, quai de la douane, quai du Maréchal Lyautey.
◊  Possible de se garer place Jean Jaurès  ou en haut du cours du chapeau rouge ou encore en haut de la place des
Quinconces .
◊ Vous avez l’office de tourisme (O.T.) à l’angle des allées d’Orléans et du cours du 30 juillet.
◊ Téléphone : 05 56 00 66 00. Ouvert de 9h00 à 19h00
◊ Vous avez les « bus tours » pour découvrir la ville.
◊ Vous avez le petit train touristique.
◊ Vous avez la place des Quinconces (plus grande place de France et d’Europe) son monument des Girondins de Bordeaux
et ses colonnes rostrales.
◊ Vous êtes à 5 minutes du ‘triangle’ bordelais (Le Grand Théâtre, la place Gambetta, Tourny)
◊ Vous êtes à 5 minutes du vieux Bordeaux (quartier Saint Pierre) et de ses étroites rues piétonnes.
◊ Vous êtes à 5 minutes de la place de la Bourse et du miroir d’eau.
◊ Vous êtes à 5 minutes du jardin public et des belles demeures qui l’entourent.
◊ Vous êtes à 5 minutes de l’entrée de la rue Sainte Catherine, qu’on dit la plus longue rue commerçante de France.
◊ Vous avez la promenade sur les quais, la traversée du pont de Pierre et une balade rive droite pour apprécier pleinement
la rive gauche et les façades 18ème.
◊ Vous êtes à 10 minutes de la place Pey Berland, avec la mairie et la cathédrale St André.
◊ Belle vue sur Bordeaux depuis la tour Pey Berland. 229 marches. (visite de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30)
◊   Vous pouvez prendre le tramway pour avoir un aperçu de tous les quartiers ou prendre un BatCub, l’autobus du fleuve,
pour découvrir les deux rives de la Garonne.
◊
◊ Reprenez la moto pour aller découvrir au bout des quais le quartier rénové des bassins à flots, la base sous marine de la
guerre 1939-1945 (impressionnante masse de béton), le pont levant tout récent (2013) et la cité du vin (ouverture juin 2016
hélas)

◊ Retour par le chemin inverse : les quais (vers le sud)
◊ Rocade direction Bayonne puis A63 et direction
Arcachon

Nos partenaires sur votre route.
Bordeaux : café Bellini (restaurant). 15 allées de Tourny
tel 05 56 51 15 11
Cenon (sur la rive droite) : Chez Carneiro (spécialités
portugaises) cours Gambetta
tel 05 56 86 28 75
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Balade bords de Garonne
Environ 200 km 3h00

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Départ du Parc expo par la droite. Suivre la N250
Rejoindre la N250/A660 direction Bordeaux
Rejoindre A63 direction Bordeaux. Prendre la rocade de Bordeaux en direction de Paris
Passer la Garonne sur le pont d’Arcins. Prendre la sortie n° 22A (juste après le pont) en direction de Latresne.
Suivre la D113 qui va devenir la D10 qui longe la Garonne.
Plein de jolis villages. Quinsac et son fameux Clairet.
Langoiran (ville du footballeur Alain Giresse)

◊◊  Sur la D10, visite possible de Rions  (joli village médiéval), de Cadillac pour ses remparts et son château des ducs
d’Épernon. Ancienne prison de femmes pendant 130 ans. Visite 10h00/12h30 et 14h00/17h30 (5,50 euros)
◊ Monter à Sainte Croix du Mont . Suivre D229 Ste Croix du mont Bourg. Aller à la place de l’église.

◊◊  Vue superbe sur la région, coin pique nique, toilettes et allez voir en contrebas (3 minutes à pied) les huitres fossiles
entassées sur plusieurs mètres
◊ Passer par Verdelais (village de pierre blonde, avec sa basilique et son calvaire), passer par Malagar- la demeure de
François Mauriac.
◊ Visite 10h00/13h00 et 14h00/18h00 (7,50 euros, durée 1 heure)
◊ Aller à Saint Macaire, village fortifié à visiter 
◊ Revenir sur Langon par la D1113, passer la Garonne. Au grand rond-point prendre D1113 première sortie direction
Bordeaux Toulenne.

◊◊  A Podensac, visite du célèbre apéritif LILLET depuis 1887 . Ouvert de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00. Dégustation
et musée. Tel 05 56 27 41 41
◊ Recette presque secrète à base de vin blanc et de liqueurs d’écorces d’oranges. James Bond dans « Casino Royale » invente
un cocktail avec du Lillet.
◊ Retour en suivant la D1113, puis prendre (à gauche) la D108 vers La Brède et Saucats
◊◊ A La Brède :  Visite conseillée du château de Montesquieu tel 05 56 78 47 72
◊ (visites de 14h00 à 18h00 prix 7 euros)
◊ Continuer sur la D108 en direction de Saucats
◊ A Saucats prendre la direction A63/ St Jean d’Illac par la D211
◊ Échangeur 24 de l’A63, prendre direction Bayonne Arcachon et retour au site de l’Inter
Nos partenaires sur votre route :
Latresne : La vraie gare (ancienne gare) bar à vins, restauration. 9bis av de la libération.
Tel 06 77 73 01 36
Latresne :Château Pascot, 16 chemin du moulin de Rambal. Tel 05 56 20 78 19
Un vin ‘côte de Bordeaux’ en agriculture raisonnée. Dégustation de vin, expéditions.
Ce circuit peut être panaché avec le circuit du Sauternais.
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Balade Côte Landaise
145 km environ 2h45

◊ Rejoindre la N250/A660 au rond point. Prendre la direction Arcachon / Dune de Pilat. Suivre ensuite Biscarrosse / Dune
du Pilat par la D259.
◊ Au rond point de la dune prendre la D218 en direction de Biscarrosse.
◊ La D218 devient D83 en arrivant dans le département des Landes, continuer vers Biscarrosse Plage et Ville.

◊◊   Biscarrosse Plage, vous pouvez faire une pause pour admirer l’océan.
◊ Reprendre la direction de Biscarrosse ville par la D246 qui serpente joliment dans les bois et les dunes.

◊◊   Biscarrosse ville : Musée de l’Hydraviation ; de l’hydravion si vous préférez. Ouvert de 14h00 à 18h00 (sauf jours
fériés) tel 05 58 78 00 65.
◊ Musée des Traditions. Ouvert de 14h00 à 18h00. Histoire de la ville, des marais, des lacs. Promenades en barques. Tel 05
58 78 77 37. Les deux musées sont avenue Louis Breguet.
◊ Reprendre la direction de Parentis en Born par la D652.
◊◊   Parentis en Born : vous apercevrez sans doute les stations de pompage de pétrole qui donnent à la région un air de
Texas.
◊◊   Rejoindre Gastes en continuant la D652. Très joli point de vue sur le lac à Gastes.
◊ Continuer vers Ste Eulalie en Born (D652) puis vers Mimizan par la D87.

◊◊   Mimizan : peu après l’entrée dans Mimizan, prendre (panneau) la direction de ‘la promenade fleurie’ par l’avenue
du lac. Petite balade pédestre au bord du très joli lac d’Aureilhan au milieu d’une grande variété de fleurs et plantes.
◊ Vous pouvez aller jusqu’à Mimizan plage, coupé en deux par le courant de Mimizan.
◊ Reprendre direction de Pontenx les forges par la D626.
◊ Pontenx les forges. Ainsi nommée pour son passé métallurgique. On extrayait le minerai de fer contenu dans la garluche,
un grès brun typique du sous sol. (C’est aussi le nom d’un apéritif régional)
◊ Retour vers le site par Parentis en Born (D46) puis direction Sanguinet (D46) et La Teste de Buch par la D652.
Adresses partenaires sur votre route :
Parentis : café des sports. Avenue du 11 novembre tel 05 58 78 40 05
Parentis : restaurant Cousseau. Rue St Barthélémy tel 05 58 78 42 46
Parentis : restaurant L’escapade. Avenue du 11 novembre tel 05 58 78 00 14
Parentis : boulangerie Au fournil landais. Avenue Pasteur tel 05 58 08 34 09
La Teste : restaurant La table du rôtisseur (derrière le parc expo et Leclerc) tel 05 56 54 31 24
La Teste : restaurant Le Tex Burger. 78 rue Lagrua tel 05 57 73 67 00
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Balade en Médoc
285 KM 5h45
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Quitter le site, rejoindre le rond point de la N650, prendre à droite vers « Bordeaux » A660
Rejoindre A63 direction Bordeaux.
Sortie 23 direction Marcheprime / Lacanau. Suivre la D5 jusqu’à Le Temple.
Prendre à droite au rond point la D107 en direction de Saint Médard-en-Jalles.
Dans St Médard, au bout de 3km, un grand rond point, prendre 4eme sortie vers St Aubin du Médoc. D211
Saint Aubin, au rond point de ‘la fusée’, suivre Le Pian Médoc D211.
Au rond point avec la D1, continuer D211 (Le Pian / Arsac) D211 Le Pian Centre
Direction Ludon / Macau D211.
Rond point des trois moulins. Vous êtes sur la D2. Ici commence « la route des châteaux ».

◊◊ : Macau,  son clocher du 12eme siècle et le port avec ses guinguettes.
◊ Au rond point des trois moulins, prendre direction Labarde / Pauillac.
◊ La ronde des châteaux commence avec Giscours, Siran, Prieuré Lichine.
◊ Au hameau d’Issan, ralentir pour admirer le château Palmer sur la droite.
◊◊ : à l’entrée de Margaux,  prendre la première à droite pour voir « le château Margaux ». (allée bétonnée, pas de graviers).
◊ Continuer la D2 (attention ralentisseurs à Arcins)

◊◊  : à Lamarque, faire un détour pour voir le château (style médiéval) 
◊◊  : à Cussac Fort Médoc, aller jusqu’à Fort Médoc, site construit par Vauban . (ouvert 10h00 – 19h00)
◊◊  : après Cussac, sur la gauche le château Lanessan et son musée du cheval et des carrosses.
◊ Sur votre route, Beychevelle, St Julien, Pichon Longueville, vues sur l’estuaire au delà des vignes.
◊ A Pauillac : (essence à l’entrée) prendre à droite, les quais, office de tourisme, le port et des restaurants.
◊ Office de Tourisme : à l’entrée des quais. Tel 05 56 59 03 08
◊ Au bout des quais, prendre à droite D2E4 (Z.A. Trompeloup, ZA Pauillac) Peut être verrez vous la barge qui transporte les
pièces de l’Airbus A380 ?
◊ Suivre la Gironde, voir l’estuaire et les carrelets (cabanes de pêcheurs sur pilotis)
◊ St Estèphe, monter à Saint Estèphe, prendre à droite en haut.

◊◊ : l’église de St Estèphe. L’abside et la nef, classée monument historique.
◊ Retrouver la D2 à la sortie et prendre à droite (Pez, St Seurin, St Corbian, Cadourne).
◊ Après Cadourne, prendre à droite pour voir le port de la maréchale (restaus, sanitaires).
◊ Reprendre la D2 : St Yzans, Saint Christoly de Médoc (joli port, restaurants).
◊ Port de By, Valeyrac. Port de Goulée (restaurants, cabanes typiques).
◊ Port de Richard. Paysage original des ‘mattes’ ou polders, ces terres gagnées sur les marais.
◊ Phare de Richard. Petit musée de la vie en Médoc. Vue superbe du haut du phare sur les Charentes. Coin pique nique. Ouvert
14h30 à 18h30. Tel 05 56 09 52 39 
◊ # Les plus courageux continueront sur la D2 vers le nord, par Saint Vivien et Talais jusqu’à la pointe de Grave, au bout de
l’estuaire.
◊ # Pour les autres : retour vers la Teste de Buch.
◊ Reprendre la D2 sur la gauche puis prendre sur la droite la direction de Queyrac
◊ A Queyrac, direction Lesparre / Lescapon
◊ Au carrefour de Lescapon (attention au stop !) prendre à gauche vers Lesparre D1215.
◊ Passer Lesparre, Saint Laurent de Médoc, les vignobles de Listrac et Moulis.
◊ A Castelnau de Médoc, entrer dans la ville. Au feu, prendre à droite direction Carcans / Lacanau.
◊ Puis vers la gauche direction Sainte Hélène / Lacanau par D1215 puis la D5.
◊ Dans Sainte Hélène, continuer la D5 direction de Saumos puis Le Temple et retour au site de l’inter.
Nos partenaires sur votre route :
St Médard en Jalles : « le Tournebride » 55 rue Alexis Puyo 05 56 05 09 08
Cave « La Rose Pauillac » à Pauillac, 44 rue du Marechal Joffre  tel 05 56 59 26 00
Chocolatier : à la sortie de Margaux, faire une pause
Chez Mademoiselle de Margaux pour y déguster
ses spécialités en chocolat. Tel 05 57 88 39 90
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Balade à Mont de Marsan et Armagnac
300 km environ - 3h50

◊  Quitter le site par la droite, rejoindre la N250 / A660 en direction de Bordeaux / Bayonne.
◊ Quitter l’A660 à la sortie n°2 direction Mios / Salles / Belin-Beliet par la D3.
◊ Avant Belin-Beliet, prendre l’A63 en direction de Bayonne (échangeur 21) et ressortir à l’échangeur 18 de Saugnac-etMuret.
◊ Prendre la direction Mont de Marsan par la D834.
◊ Mont de Marsan, suivre Centre Ville.
◊ Office de tourisme : 1 place Charles de Gaulle. Tel 05 58 05 87 37.
◊ Prenez le temps de flâner sur les promenades du Midou et de la Midouze ou dans le parc Jean Rameau.

◊◊   Musée Despiau-Wlérick. (gratuit). 6 place Marguerite de Navarre. Musée dédié à la sculpture moderne figurative
entre 1880 et 1950, abrité dans d’anciennes demeures médiévales. Tel 05 58 75 00 45
◊◊   Musée du 34ème RI. 495 avenue du maréchal Foch. Musée touchant sur « le » régiment des Landes. Photos et
objets de la grande guerre (14-18), etc. Tel 05 58 75 80 07
◊◊  
◊
◊
◊
◊

Les arènes. Place des arènes. Les arènes, dans le Sud Ouest font partie du patrimoine. A découvrir.
Tel 05 58 75 06 09
Reprenez la moto et prenez la direction de Roquefort / Périgueux / Agen par la D932.
A Le Galoy, prendre la D933n vers Périgueux, St Justin.
A St Justin prendre (à droite) la D626 en direction Labastide-d’Armagnac / Barbotan.

◊◊  Labastide-d’Armagnac, très jolie bastide fondée en 1291, aux vieilles maisons de pierre à pans de bois, autour de la
place Royale.
◊ A la sortie de Labastide-d’Armagnac, continuer un peu sur la D626 puis prendre à droite la D209 vers le château
Garreau.

◊◊   Château Garreau. Tel 05 58 44 84 35. Non, le Gers n’a pas l’apanage et l’exclusivité de l’armagnac. Le Lot et
Garonne et les Landes sont sur l’aire de production, comme vous le montrera cet écomusée avec des outils, des alambics, une
collection de flacons originaux et un jeu autour des arômes de ce nectar.
◊ Repartir en sens inverse par la D209 puis la D626 en direction de Roquefort.
◊ Puis D626 vers Labrit et Sabres.
◊ Puis suivre D834 vers Pissos, Saugnac-et-Muret puis retour à l’Inter.
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Balade parc naturel régional des landes de Gascogne
200 km environ - 2h45

Le parc naturel régional des Landes de Gascogne couvre plus de 336 000 hectares à cheval sur les départements
de la Gironde et des Landes. 51 communes sont sur son territoire composé d’une pluralité de paysages à découvrir.
◊ Quitter le site de l’Inter par la droite, en suivant la N250. Puis au rond point, prendre la D652 en direction de Sanguinet.

◊◊   Sanguinet : suggestion visite : Le musée des papillons, 1748 route de Bordeaux tel 05 58 78 67 42 ouvert de 14h00
à 18h00 ou le musée archéologique du lac. Tel 05 58 78 02 55
◊ A Sanguinet suivre la direction Ychoux, par la route de la Lucate.
◊◊   Ychoux : atelier de souffleur de verre au 71 route de Sore. Tel 05 58 08 97 42 (pour les horaires)          
◊ A Ychoux ; au rond point prendre la direction Lipostey et Pissos par D43.

◊◊   Pissos : base de Testarouman découverte des berges de la Leyre en canoë pour une descente tranquille et ludique
Tel 05 58 08 91 58
◊ A Pissos ; prendre direction de Sabres par D834.
◊◊   Sabres, route de la gare. Petit train vers l’écomusée de Marquèze, village de la vie d’autrefois. Tel 05 58 08 31 31
ou 05 58 08 31 37. Restauration sur place ou piquenique. Prévoir du temps.
◊ Le pavillon de Marqueze pour découvrir la vie d’autrefois dans un musée de 3000 m².
◊ De Sabres ; prendre la direction de Solferino par la D44.

◊◊   Solferino : Village entièrement créé par Napoléon III à partir de parcelles prises sur 7 communes existantes.
Musée 05 58 07 21 08
◊ De Solferino prendre la direction Arjuzanx par la D325.
◊◊   Arjuzanx ; l’histoire des mines de lignite et de la centrale électrique, transformées en réserve naturelle. Tel 05
58 08 11 52
◊ D’Arjuzanx prendre la direction de Morcenx puis Onesse Laharie par la D38 puis Escource.
◊ A Escource, prendre la direction Pontenx les Forges par la D46.

◊◊   Voir à Pontenx les forges son église construite en ‘Garluche’, une pierre landaise dont on extrayait le minerai
de fer.
◊ A Pontenx les Forges ; direction Ste Eulalie en Born par la D47 ; puis Gastes par la D652, puis Parentis en Born puis
Sanguinet par D430 et retour à La Teste de Buch
Nos partenaires sur votre route :
Ychoux : restaurant au petit creux des landes. 3 rue Brémontier tel 05 58 82 38 38
Parentis : café des sports. Avenue du 11 novembre tel 05 58 78 40 05
Parentis : restaurant Cousseau. Rue St Barthélémy tel 05 58 78 42 46
Parentis : restaurant L’escapade. Avenue du 11 novembre tel 05 58 78 00 14
Parentis : boulangerie Au fournil landais. Avenue Pasteur tel 05 58 08 34 09
La Teste : restaurant La table du rôtisseur (derrière parc expo et Leclerc) tel 05 56 54 31 24
La Teste : restaurant Le Tex Burger. 78 rue Lagrua tel 05 57 73 67 00
Attention : certaines visites nécessitent du temps !
Le canoë sur la Leyre
Écomusée de Marquèze
Arjuzanx, les mines de lignite
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Balade vers St Emilion et des bastides
Environ 240 km - 3h25

◊ Parc des Expos. Partir à droite. Suivre la voie rapide. Avenue de l’Europe puis Amboise Paré.
◊ Rejoindre la N250/A660 au rond point. Direction Bordeaux.
◊ Rocade de Bordeaux, suivre Paris.
◊ Sortie n° 24  prendre direction de Bergerac sur D936.
◊ A Salleboeuf, au grand rond-point, prendre direction Sadirac / Créon sur la D671.

◊◊  Créon :  visite de la bastide. Passer par le centre ville.
◊ Retrouver la D671 direction Sauveterre.

◊◊  La Sauve Majeure. Abbaye fondée en 1079, classée Unesco en 1998.
◊ Visite 10h30/13h00 et 14h00/17h30
◊ Continuer jusqu’à Sauveterre de Guyenne.

◊◊  Sauveterre :  bastide de 1281, unique pour avoir conservé ses portes fortifiées.
◊ Continuer par la D672 en direction de Blasimon / Castillon.

◊◊  Au lieu dit Pont d’Armand, possibilité d’une boucle de 12km A/R pour voir et visiter la plus petite commune de
France : Castelmoron d’Albret, village médiéval qui a la même superficie que la place de l’Étoile à Paris ! Prendre la
D139 puis D230.
◊ Sur la D672, prendre (à gauche) la D17, en direction de Blasimon.

◊◊  Blasimon : jolie bastide (restaurants) avec son abbaye et son lac de Volmy (pique nique,).
◊ A la sortie de Blasimon prendre D127 / D127E3 direction Rauzan

◊◊  Rauzan :  petit village avec son château médiéval (visite 9h00/12h00 et 14h00/17h30), la grotte Célestine et sa
rivière souterraine (9h30/12h00 et 14h00/17h00).
◊ Reprendre la D670 en direction de Libourne / Saint Jean de Blaignac.
◊ D670 toujours puis Saint Émilion par la D122.

◊◊  Saint Émilion : classé Unesco depuis 1999.  Un des vins les plus célèbres. Joli village où vous flânerez (restaurants,
commerces).Cité médiévale, aux ruelles escarpées appelées ‘tertres’, étalée en forme d’amphithéâtre sur le versant sud.
◊ Incontournable : l’église monolithe (visite à 14heures de 45 minutes). Pour la montée au clocher, demandez la clé à
l’O.T.
◊ Le cloitre des Cordeliers, les églises, les remparts, le palais des archevêques.
◊ Ne repartez pas sans votre boîte de macarons !
◊
◊
◊
◊

Retour par Libourne.  Prendre la rocade de Libourne D1089 direction Bordeaux.
Puis N89
Arriver sur Bordeaux, prendre la rocade intérieure direction Bayonne.
Puis A63 puis A660 et retour au site.
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Sauternes et les châteaux Clémentins
215 km environ - 2h45

Attention : les châteaux ne sont ouverts que l’après midi !
Commencez les visites par Uzeste et Sauternes
◊ Quitter le site de l’Inter par la droite, en suivant la N250. Rejoindre la N250 / A660 en direction de Bordeaux Bayonne.
Prendre la sortie numéro 2 direction Mios / Salles sur la D3.
◊ Continuer sur la D3 en direction de Belin-Beliet, Hostens, St Symphorien, Villandraut.
◊ Après Villandraut rejoindre Uzeste par la D110.

◊◊  Uzeste :  belle collégiale construite sur commande du pape Clement V ; ainsi que des châteaux environnants. Le
pape a aussi donné son nom à un grand vin connu. Visite de 9h00 à 19h00.
◊ Uzeste est aussi connu des amateurs de Jazz pour son festival.
◊ Repartir vers Villandraut (D110 puis D3). Dans Villandraut (à la gendarmerie) suivre A62 / Noaillan par la D8. Au
carrefour avec la D125, prendre Sauternes (grand panneau).
◊◊  Sauternes :  un des vins les plus connus. Alchimie entre le terroir et les brumes d’automne du Ciron qui donnent
ce raisin sucré. Allez à la maison du Sauternes, 14 place de la mairie. Ouvert 09h00 à 19h00. Tel 05 56 76 83.
◊ Et partez à la rencontre du fleuron du Sauternais, le château Yquem !
◊ Repartir en direction de Mazères par la D125.
◊◊  Mazères : Le château de Roquetaillade.  Visites à 15heures et 16heures. Durée 1 heure. Une forteresse meublée
et habitée, qui derrière sa façade sévère cache l’éclat de la Renaissance.
◊ Repartir en direction de Roaillan par la D125. Dans Roaillan, après l’église, prendre à gauche vers Villandraut par la
D222 puis par la D3.

◊◊  Villandraut :  le palais forteresse du pape Clement V, datant du 14eme siècle. Visite de 15h00 à 18h00.
◊ Repartir vers l’ouest, sur la D3. A la sortie de Villandraut, prendre à droite la D110 direction Balizac / Origne.
◊ A Origne prendre la D220 en direction de Guillos / Cabanac et Villagrains.
◊ A Cabanac et Villagrains, prendre la D219 en direction de Saint Morillon puis prendre à gauche la D220 vers La Brede.

◊◊ La Brede :  son château, demeure de Montesquieu, auteur de « l’esprit des lois » et des « lettres persanes ».
◊ Le château semble flotter sur l’eau qui l’entoure. Visites de 14h00 à 18h00 les weekends et jours fériés !
◊ Retour au site de l’inter à La Teste.
◊ Prendre la direction de Saucats par la D108. A Saucats, prendre la direction de autoroute A63 / Saint Jean d’illac par
la D211.
◊ A l’échangeur 24 de l’A63, prendre la direction Bayonne / Arcachon et retour au site
◊ Ce circuit peut être panaché avec le circuit Bords de Garonne.
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◊ Aller : environ 49km.
◊ Départ de La Teste-de-Buch en direction de Biscarrosse et dune de Pilat par la D259.
◊ Au rond-point de la dune de Pilat, prendre la direction Biscarosse par la D218.
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

La D218 devient D83 en entrant dans les Landes.
Au grand rond-point prendre la D305 vers Navarosse.
Rejoindre Biscarrosse par la D652
Traversée de Biscarrosse.
Rejoindre Parentis-en-Born par la D652.
Parentis-en-Born : rendez vous aux arènes.

◊
◊
◊
◊

Départ de Parentis-en-Born en direction de Sanguinet par la D46.
Traversée de Sanguinet.
A la sortie de Sanguinet (grand rond-point) prendre la D652 vers La Teste / Arcachon.
La teste-de-Buch : le site de l’inter.

Retour : environ 33km
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Visiter le magasin et l’atelier
GOLDRIDER
158 km

MERCI A NOS PARTENAIRES
Remerciements à tout nos partenaires, pour leurs dons, lots de toute nature,
pour leur investissement à la réussite de notre manifestation .
Sté BSP Services & Propretés à Mérignac
Leclerc à La Teste
Télécommunication Electronique à Pessac

Sté Robledo à Beychac & Caillau

Château Monet à Targon

SD Trans 33 à Floirac

LOCA MS à Mérignac

La Cabane 24 à La Teste

Maison Clara Petricorena à St Etienne de Baïgorry
Jean-Marc CHALIBERT «CHALI»

Carrefour Market Gujan Maestras

M. ORTIZ Laurent

Brasserie Le Bellini

Sarl Jossomme

M. MENETRIER Jacques

M. GAYOT Daniel

M. PERDRIGEON Gilles
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