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ÉDITO 

Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire. BBTE.
Union des 4 offices de tourisme de la Haute-Gironde, 
longeant la rive droite de l’Estuaire comme une caresse, 
BBTE est plus qu’un territoire : il est une destination. 
Celle que l’on découvre, pour la toute première fois, à 
l'occasion de vacances natures et authentiques entre 
vignobles et villages de charme. 
Celle qui nous émerveille chaque jour un peu plus, en tant 
qu’habitants, tant ses pépites cachées arrivent toujours 
à nous surprendre. 
Celle que l’on choisit, pour concrétiser ses rêves, comme 
nos cosmopolites ambassadeurs qui se racontent dans 
notre dossier spécial.
Un vent de créativité souffle le long du plus vaste Estuaire 
d’Europe, et chante jusque dans les terres pour inspirer les 
artisans de cette destination si singulière qui a notamment 
accueilli l’équipe de tournage du film Eiffel (2021). Ne soyez 
pas surpris de croiser durant votre périple des oenotouristes 
en side-car, des chasseurs de Poï’z en pleine enquête, 
des photographes contemplant des heures les lumières 
changeantes sur la rive et les carrelets qui s’illuminent, ou 
bien des passionnés d’escape-game en plein site UNESCO. 
L’aventure est partout au rendez-vous !
Que ce soit pour une soirée festive, un week-end, une 
semaine ou une vie : BBTE est avant tout VOTRE destination. 
Comme chaque année, nous avons réuni dans ce magazine 
des opportunités de découvertes pour tous les profils. Vous 
êtes uniques, et cela tombe bien : chaque rencontre l’est 
aussi ici ! Au gré de votre lecture, préparez vos prochaines 
escapades chez nous : cette destination, c’est déjà un peu 
chez vous... Et nous sommes nombreux à vous y attendre.
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L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer 
avec modération.

Ce magazine vous est 
offert par les Offices de 
Tourisme de Blaye Bourg 
Terres d’Estuaire.
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B L A Y E

Enquête 2.0
On ne va pas se mentir : c’est rarement l’emballement général 
quand vous annoncez à vos ados qu’aujourd’hui, c’est visite 
patrimoniale… Et pourtant, les grands sites emblématiques 
du territoire ont été le terrain de mille et une histoires 
potentiellement passionnantes à un âge où l’on aime tant 
se mettre dans la peau de divers personnages. Alors à Blaye, 
pour les « drôles », il s’agit de jouer le jeu à fond ! Pour 
cela, téléchargez l’application de jeux d'enquêtes historiques 
géolocalisés « Atlantide », qui propose une aventure palpitante 
dans la forteresse durant laquelle vous aiderez le troubadour 
Jaufré Rudel à sauver sa bien-aimée. Pour sûr, loin de traîner 
des pieds, vos petits ados vous mèneront à la baguette !

   : Office de Tourisme -  
1 Place de la Citadelle 33390 BLAYE.  
Atlantide : www.atlantide.io

B O U R G

BBTE en a sous la 
pédale ! 
La bonne nouvelle est tombée en octobre 2021 : 
Bourg Cubzaguais Tourisme est désormais 
labellisé « Accueil vélo ». Kézaco ? Tout 
simplement la garantie d’un accueil aux petits 
oignons des cyclotouristes, celles et ceux qui 
ne jurent que par la petite reine pour leurs 
vacances comme escapades du dimanche. 
Services et structures adaptés, bons conseils, 
sensibilisation des commerçants du territoire, 
ou encore pistes aménagées et sécurisées : 
une belle reconnaissance nationale pour une 
destination qui encourage depuis des années 
le slow tourisme. 

B L A Y E

T’as 2 minutes ? 
Moins de deux minutes pour 
comprendre l’histoire des monuments 
et incontournables du Bordelais : c’est 
le pari fou que s'est lancé Gironde 
Tourisme avec « la minute iconique »
une série de 18 podcasts à écouter 
sans modération dans le bus, en 
voiture ou sous la douche. Et devenir 
le roi des anecdotes à la machine à 
café ! La subtilité de ces capsules 
fort rafraîchissantes pour captiver leur auditoire ? Ce sont les 
grandes figures de l’époque qui vous racontent directement 
l’histoire de chaque site, ambiance sonore incluse. BBTE est 
ainsi représenté par Vauban pour vous guider dans la Citadelle 
de Blaye, tandis que dans un second podcast, François Daleau 
vous dévoile comment la Grotte de Pair-non-Pair fut découverte. 
Truculents, ces potins girondins !

   : gironde-tourisme.fr ; téléchargeables 
gratuitement sur les plateformes d’écoute.

B B T E

Carré VIP 
Parce qu’à BBTE, nous savons que les plus 
grands ambassadeurs du territoire sont nos 
habitants, ces derniers ont carte blanche pour 
jouer les guides touristiques. Ou plutôt, la « carte 
ambassadeur », un sésame totalement gratuit 
et valable un an pour bénéficier de gratuités et 
réductions lorsqu’ils accompagnent famille et 
amis dans les grands sites mais aussi commerces 
partenaires de BBTE. Papi et Mamie sont de 
passage à Blaye ? Faites-leur visiter la Citadelle 
en petit train : votre place à vous sera offerte. 
Envie d’épater vos amis parisiens, persuadés que 
Lascaux est la plus vieille grotte préhistorique 
de France ? Direction la Grotte de Pair-non-Pair, 
pour 2 places achetées, la vôtre, c’est pour nous. 

   : à retirer dans les offices de 
tourisme de BBTE sur présentation d’un 
justificatif de domicile. www.bbte.fr/carte-
ambassadeur/ 

QUOI D’NEUF BBTE ? 
NOUVEAUTÉS, SCOOPS ET BONS 
PLANS : 2022 RIME AVEC BBTE !
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T E M P S  F O R T S

A V R I L
Printemps des vins  
de Blaye
→ Blaye

M A I 
Portes ouvertes des 
Côtes de Bourg
Marathon des Vins de 
Blaye
→ Blaye
Portes ouvertes en 
Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur « Du quai 
aux chais » 
> Cubzac-les-Ponts

J U I N 
Journées 
Européennes du 
Patrimoine de Pays et 
des Moulins 
> Lansac
Festival Vie Sauvage 
> Bourg 

J U I L L E T   
Celti-Teuillac
 > Teuillac
Music’o’lac
> St Christoly de Blaye
Jumping International 
> Blaye 
Dîner au Clos de 
l’Echauguette
> Blaye
Fête du port des 
callonges
> St Ciers sur Gironde

A O Û T   
Nuit du terroir  
> Bourg
Nuit des étoiles 
> Saint-Vivien-de-
Blaye
Nuit des Carrelets 
> Braud et St Louis
Festival Black Bass
 > Braud et St Louis
Festival Flam' en 
Blayais et Bourgeais

S E P T E M B R E    
Journées européennes 
du patrimoine 
> BBTE
Festival « Croches  
en choeur » 
> Saint-Gervais
Festival d’humour  
« Marais-vous bien »
> St Ciers sur Gironde

O C T O B R E     
Fascinant Week-
end Vignobles & 
Découvertes 
> BBTE

U N E  P E T I T E  S É L E C T I O N  D E 
R E N C O N T R E S  Q U I  V O N T  F A I R E 
V I B R E R  B L A Y E  B O U R G  T E R R E S 
D ’ E S T U A I R E

B B T E

La preuve par 3 
Le vignoble de BBTE compte 3 appellations, avec 
chacune leur caractère bien trempé ! Afin de 
vous offrir une dégustation comparative, ou bien 
de repartir de chez nous avec un concentré du 
terroir local dans vos valises, des représentants 
de chaque Maison des Vins du territoire ont 
choisi - via une dégustation à l’aveugle - de les 
réunir dans un coffret spécial. Côtes de Bourg, 
Blaye Côtes de Bordeaux et Bordeaux Supérieur : 
3 bouteilles de vin rouge sont présentées dans 
ce coffret, ornées d’un jeu d’étiquettes réalisées 
par une artiste locale où l’Estuaire les relie les 
unes aux autres.

   : disponible à l'Office de Tourisme de 
Blaye, Bourg et St André de Cubzac. 28.90€

AVIS IMPORTANT À L’ATTENTION DE NOS 
LECTRICES ET LECTEURS : 
Les prestations présentées dans 
ce magazine sont susceptibles de 
changements, soumises à l’évolution 
de la situation sanitaire en France et 
aux annonces du Gouvernement. Nous 
vous recommandons de toujours bien 
vérifier auprès de chaque prestataire, 
ou de vos Offices de Tourisme, lors de 
vos réservations, les modalités d’accueil 
dans chaque site, et vous remercions de 
veiller au respect du protocole sanitaire 
mis en place dans chaque lieu. Comptant 
sur votre compréhension, nous vous 
souhaitons une bonne lecture, espérant 
qu’elle sera un premier moment 
d’évasion avant votre rencontre avec 
nos paysages et ambassadeurs...

  

Également, toutes nos visites pour (re)découvrir 
votre patrimoine : visites guidées de la citadelle de 
Blaye par ses souterrains, parcours Terra Aventura, 
visites guidées Vin & Vélo électrique en Côtes 
de Bourg, randonnées nature autour de St Savin, 
escape game à Terres d’Oiseaux, et tout un panel 
de croisières au départ de plusieurs embarcadères 
à retrouver sur notre site Internet www.bbte.fr et 
dans notre guide des activités 2022.
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Portfolio

Corinne Couette 
LE PORTFOLIO DE…

Originaire du Blayais, Corinne Couette 
est une grande amoureuse de son 
territoire, et de celles et ceux qui 
savent le rendre unique. Du plus loin 
qu’elle se souvienne, elle a toujours 
aimé le prendre en photo : petite, déjà, 
elle capture le « beau » qui l’entoure, 
comme pour l’immortaliser un peu. Elle 

en fera plus tard son métier, devenu son activité principale depuis près de 10 ans 
maintenant.

Au service principalement des entreprises et professionnel(le)s, elle partage 
régulièrement en parallèle le fruit de ses balades et découvertes sur les réseaux 
sociaux. « Ce qui m'inspire en BBTE, ce sont les lumières si particulières et les 
ambiances qui changent d’une heure à l’autre ou bien au gré des saisons aux 
abords de l’Estuaire. Il est un miroir gigantesque, un réflecteur de lumière à lui 
tout seul, surtout quand la météo s’en mêle ». Ainsi, les matins de brume épaisse 
ou les soirs d’orage, vous la croiserez très probablement au bord du fleuve, son 
appareil photo à la main : « j’aime saisir les images intimistes et moins connues 
de l’Estuaire quand il semble seul au monde. Lorsqu’il déborde par exemple, les 
herbes couchées font alors des stries très graphiques sur la rive, une vraie œuvre 
d’art naturelle ! ».

Le partage : un leitmotiv pour Corinne, qui ne saurait garder jalousement « son » 
estuaire pour elle. Elle est ainsi présidente d’un photo-club à Saint-Androny  
(« le photo-club de l’Estuaire »), et très impliquée dans la vie associative locale. 
L’unicité du territoire vient aussi, pour elle, de la convivialité et de l’engagement 
de ses artisans : un sens de l’accueil qu’elle a saisi avec talent lors des dernières 
éditions du Black Bass Festival, Cita Danse, lors de diverses expositions ou encore 
en 2021 lorsqu’elle a réalisé des portraits de viticultrices de BBTE.

@corinne.couette.
photographies

6

https://www.facebook.com/corinne.couette.photographies
https://www.facebook.com/corinne.couette.photographies
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CARRELET DE L'ESTUAIRE

ÉPAVE DU FRISCO

PÊCHEUR AU FILET
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BELLE CAMPAGNE GELÉE

VASE BLEUE

Portfolio
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Portfolio

COUCHER DE SOLEIL AU PORT DE LA BELLE ÉTOILE

CARRELET AU PORT DU BERNU
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Les Gîtes de Fenouil

Il fallait être bien téméraire pour tout plaquer il y a un an et 
se lancer dans l’hébergement touristique en pleine période 
Covid… ou tout simplement, avoir un gros coup de cœur pour 
une propriété et sa région (BBTE bien sûr…) ! 

Plus que téméraire, Estelle est une éternelle optimiste, qui a 
cru avec son conjoint en son rêve et en un retour prochain des 
voyageurs à des envies de nature et d’authenticité. Pari gagné : 
à Civrac de Blaye désormais, le rêve est largement partagé.

Le bonheur  
est dans le gîte 
Ambiance petit village à peine le portail poussé : 
au beau milieu de la cour de cette ancienne ferme 
du XIXème, trône une fontaine dont le clapotis de 
l’eau n’est troublé que par le chant des oiseaux. 
L’ancien chai et le cuvier réaménagés en gîtes 
de charme donnent sur cette mini-placette, où 
une Estelle tout sourire vous accueille d’emblée. 
Bienvenue chez vous ! « Vous allez voir, ici il y 
a tout pour se détendre ! En consommateurs 
réguliers de gîtes avec mon mari, nous ne pouvions 
que craquer ». Piscine, jardins privatifs avec 
barbecue, vélos, massages et plateaux traiteurs 
sur demande… posez vos valises et oubliez le 
stress, les vacances peuvent commencer.

Parenthèse 
enchantée 
Chacun des 3 gîtes, pouvant accueillir de 2 à 12 
personnes, a été redécoré avec un goût avisé 
par la propriétaire adepte du zen et des voyages, 
alliant le charme rustique des campagnes d’antan 
aux tendances « nature » du moment qui marient 
les teintes beiges et orangées à des matières 
naturelles (bois, pierre, lin, osier…). « La plupart 
de nos clients viennent chercher ici le calme, 
le ressourcement et le bien-être. Les couples 
peuvent cocooner tranquillement ; les familles 
ont tous les accessoires sur place ainsi que de 
grands espaces privatifs pour que les enfants 
s’amusent et respirent ; les amateurs de balades 
ont les vignes, l’estuaire et de vastes prairies à 
proximité ».

«Je mets toute mon âme et mon énergie à faire de chaque séjour une 
parenthèse unique et personnalisée » (Estelle, propriétaire)

©GîtedeFrance 
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   : Gîtes de Fenouil –  
2 le Fenouil 33920 CIVRAC-DE-BLAYE 
07 62 56 49 24 
www.domaine-de-fenouil.com
À partir de : 
Basse saison : 395€/semaine  
Haute saison : 780€/semaine

Jardin extraordinaire
La plus-value des gîtes de Fenouil ? Un petit chemin 
attenant au corps de ferme mène tout droit au 
paradis ! Une grande piscine traitée au sel d’abord 
(plus respectueux pour l’environnement) ; puis un 
sous-bois de bruyères, cèdres et conifères plantés 
par les anciens propriétaires passionnés de nature, 
où jouer à cache-cache en famille ou se promener 
en amoureux pour apprécier la fraîcheur des soirs 
d’été ; un point d’eau comme un Eden, bordé de 
camélias et azalées ; un espace de jeux où taquiner 
le cochonnet et enchaîner les balles au ping pong ; 
une roseraie comptant plus de 50 espèces, attenante 
à un verger et un potager où les clients peuvent 
venir cueillir quelques herbes aromatiques pour 
leur repas. Bref, une bulle de douceur à moins d’une 
heure de Bordeaux…

Beau et bio ! 
Car la nature pour Estelle, ça compte : « La nature 
rend ce lieu unique, alors elle aussi il faut la 
bichonner ! ». Labellisé Ecogîte, tout est fait dans 
ce lieu pour encourager les visiteurs à respecter 
des gestes simples du quotidien (compost et tri 
des déchets, capsules de café recyclables…), et 
l’aménagement de l’ensemble des hébergements a 
été pensé « vert » (peinture à la chaux, isolation au 
chanvre, chauffage par granulés et panneaux solaires, 
etc.). Une démarche réalisée par les précédents 
propriétaires, qui a achevé de convaincre le couple 
lors de la reprise du lieu il y a un an.

O N  A I M E . . .
  Des prestations haut de gamme à 
tarif accessible ;

  Le romantisme de la pergola 
couverte de roses et clématites 
dans la roseraie ;

  L’accueil personnalisé d’Estelle 
qui prépare des livrets de conseils 
touristiques adaptés à chaque hôte ;

  Les massages nomades sur 
demande.

©GîtedeFrance 

©GîtedeFrance 

A M O U R E U X  D E 
N A T U R E  ?
Retrouvez une multitude de sorties 
nature autour de St Savin sur  
www.bbte.fr !
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QUAND BBTE 

FAIT SON CINÉMA !

Eiffel : BBTE au top du box-office
Le saviez-vous ? L’un des plus gros succès cinématographiques de 
la fin d’année 2021 a en partie été tourné à BBTE : Eiffel, réalisé par 
Martin Bourboulon, avec dans le rôle-titre, le très talentueux Romain 
Duris à qui la brillante Emma Mackey donne la réplique.

Et pour cause, c’est dans le Sud-Ouest que le jeune Gustave fait ses 
armes. L’une de ses premières réalisations à succès est d’ailleurs le 
pont ferroviaire de Bordeaux (aujourd’hui baptisé Passerelle Eiffel) 
en 1858, bien avant sa célèbre tour parisienne érigée à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1889. A 26 ans, il est alors le collaborateur 
de l’ingénieur en chef, et dévoile son génie en imposant son idée de 
fondations à air comprimé pour relier les deux gares bordelaises de 
l’époque séparées par la très large Garonne. La success-story est 
lancée !

A Cubzac-les-Ponts, en 1869, le pont traversant la Dordogne afin de 
relier Bordeaux à Paris s’écroule après une tempête : Gustave Eiffel, qui 
n’a pas encore 40 ans, propose ses services pour le reconstruire. Le 
chantier démarre en 1879 et aboutira à l’une des plus belles réalisations 
modernes du territoire, témoin d’une période industrielle fertile et dont 
la patte du désormais célèbre architecte est reconnaissable entre mille : 
créer des constructions métalliques aussi solides qu’esthétiques. 
Inauguré en 1883, la vue au-dessous a des allures de cathédrale néo-
gothique. S’il est détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il est 
entièrement remis à neuf par... le petit-fils de Gustave lui-même ! Et 
en 2018, le chantier de rénovation de l’édifice a été lancé en présence 
de ses descendants. 

Vastes espaces naturels, 
châteaux aux charmes 
d’antan préservés et artisans 
talentueux : BBTE est un 
vaste terrain de jeux pour 
les professionnel(le)s du 
cinéma et de la télévision en 
quête de pépites et décors 
grandioses.

Zoom sur les lieux de 
tournage qui ont fait 
les belles heures de la 
destination ces dernières 
années.

MOTEUR...  

ÇA TOURNE !

©Pathé_VVZ Production_Antonin Menichetti
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Souvenirs de tournage 
Lorsqu’il se remémore son passé dans le 
film, Gustave Eiffel (Romain Duris) apparaît 
quelques secondes vu de haut en train de 
courir au milieu des vignes. Cette scène a 
été tournée au Château l’Insoumise à Saint-
André-de-Cubzac. Contactée par le régisseur 
qui cherchait alors un décor précis (une large 
allée de vignes longeant la Dordogne), la 
propriétaire, Cécile de Taffin, a accepté avec 
bonheur de recevoir l’équipe de tournage. 

« C’était en juin 2020, cela n’a duré qu’une 
journée mais ça a été une formidable 
expérience. Nous avons découvert à quel point 
le tournage d’un film requiert compétences, 
moyens et travail titanesque. Romain Duris 
et Emma Mackey étaient présents, entourés 
de plus de 80 personnes qui ont installé leur 
matériel dans les vignes et le château. En 
veillant à prendre grand soin du lieu et à ne 
rien abîmer. L’ambiance était particulière 
car c’était le dernier jour de tournage, nous 
sentions une certaine frénésie. C’était un 
moment hors du temps pour nous, qui sommes 
habitués au calme estuarien : l’excitation a 
pris place dans la propriété, avec beaucoup de 
monde, puis en quelques heures ils ont laissé 
le lieu comme neuf, repartant pour beaucoup 
avec quelques bouteilles de l’Insoumise. Je 
suis très fière d’avoir pu vivre cela une fois 
dans ma vie, et d’avoir – même pour quelques 
secondes d’images – contribué à ma manière 
à ce très beau long-métrage ».  

Rencontres VIP en 2021
2021 fut une année VIP pour nos artistes et 
artisans locaux ! Franck Espagnet, sculpteur 
sur bois flotté, a rencontré les comédiennes 
Victoria Abril, Cristiana Reali et Caroline 
Anglade à l’occasion du tournage du téléfilm 
« Sauvez Lisa » (M6). La production a en 
effet loué certaines de ses œuvres pour 
contribuer au décor. Du côté des Blaye 
Côtes de Bordeaux, c’est le photographe star 
Yann Arthus-Bertrand qu’ont pu croiser nos 
viticultrices et viticulteurs. Ce dernier était en 
reportage dans l’AOC pour réaliser des portraits 
de vigneron(ne)s. Les bruits de couloir le 
décrivent comme extrêmement sympathique... 

Enfin, une boulangerie de Bourg-sur-Gironde 
a eu les honneurs elle aussi du petit écran :  
Mme et M. Grandjean ont été sélectionnés 
– grâce aux nombreuses recommandations 
de leurs clients – pour participer à l’émission  
« La meilleure boulangerie de France » avec 
le truculent Norbert Tarayre, Bruno Cormerais 
et Merouan Bounekraf. Leur rigueur et savoir-
faire ont tapé dans l’œil de nos jurés qui se 
souviennent encore des élégantes pâtisseries 
dégustées lors de l'émission !

©Château Monconseil Gazin

13



Cristina, Amélie ou encore Rinse... Ils sont 
passés de touristes à fiers ambassadeurs 
du territoire ! Tombés amoureux de la 
destination ou tout simplement en quête 
de l’endroit idéal où concrétiser leurs 
rêves, ils n’en sont jamais repartis. Et 
à leur tour, désormais, ils reçoivent les 
visiteurs en goguette et bichonnent les 
habitants, autour d’une bonne table 
mêlant les traditions culinaires ou dans 
une maison d’hôtes restaurée à leur 
image. Quand BBTE est un choix du cœur, 
l’envie d’en clamer les atours n’en est que 
dédoublée ! Rencontre avec celles et ceux 
qui pourraient bien vous convaincre d’en 
faire autant...

TOUT PLAQUER  
POUR VENIR  
VIVRE EN BBTE…

Depuis 2019, une irrésistible ambiance sud-
américaine est venue s’ajouter aux charmes 
cosmopolites de la Citadelle de Blaye : le 
Tropidella a ouvert ses portes ! Elizabeth 
Velasquez, d’origine vénézuélienne, y met 
tout son amour pour ses traditions culinaires, 
combiné à son admiration pour un site 
UNESCO unique au monde. Plongez dans 
l’atmosphère festive de ce restaurant latino 
où dansent saveurs et corps...

la Gironde

SAINT-ÉMILION

LIBOURNE

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

BLAYE   1  SAINT-SAVIN

BOURG   4 

CIVRAC DE BLAYE   5

SAINT-LAURENT-D'ARCE   6

  3 SAINT-PALAIS

MARCENAIS   2 

CUBZAC-LES-PONTS

BORDEAUX

1  AMBIANCE LATINO 

D A N S  L A  C I T A D E L L E  D E  B L A Y E  

ELIZABETH VELASQUEZ
LE TROPIDELLA

J'irAI
déjEUNER 

chEZ...
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TOUT PLAQUER  
POUR VENIR  
VIVRE EN BBTE…

    : LE TROPIDELLA - 9 rue du Couvent 
des Minimes, La Citadelle - 33390 BLAYE 
https://tropidella.com

COUP DE FOUDRE POUR LA 
CITADELLE DE BLAYE

C’est d’abord pour Bordeaux qu’Elizabeth 
quitte son Vénézuela natal. Elle y ouvre un 
premier restaurant, et découvre avec délice la 
douceur de vivre du Sud-Ouest de la France. 
Quelques années plus tard, elle rencontre 
Éric, son mari, qui travaille près de Blaye. Lors 
d’une promenade dominicale en amoureux 
à la Citadelle, ils passent devant un local 
disponible rue du Couvent des Minimes : 
c’est une évidence, son destin l’attend ici ! 
« Je suis tombée immédiatement en amour 
pour la Citadelle, pour cette pierre blonde 
chargée d’histoire et la vue incroyable sur 
l’estuaire, qui invite à la contemplation. Au 
Vénézuela, je n’avais jamais connu ce type de 
constructions monumentales, alors pouvoir 
ouvrir mon propre restaurant ici me paraissait 
presque chimérique, et pourtant... ». 
Elizabeth répond à un appel d’offres en 
2017, et son projet d’établissement à la fois 
gourmand et festif séduit la municipalité. 
Sophrologue en parallèle, elle ouvre à la fois 
le Tropidella, et une maison de bien-être à 
Blaye avec pour leitmotiv commun l’envie 
de chouchouter touristes et résidents, elle 
qui a trouvé ici son nouvel Eden...

LA FÊTE, DE L’ASSIETTE À LA SALLE 

Ceviche, chili con carne, Arroz con caraotas... la cuisine 
maison et pleine de souvenirs d’Elizabeth fait voyager en 
Amérique Latine. Son secret ? La qualité des produits ! 
Elle se fournit en priorité chez les producteurs locaux, 
vous la croiserez d’ailleurs chaque mercredi et samedi 
au marché de Blaye. Et elle sélectionne avec soin ses 
fournisseurs spécialisés en mets latino. « Je préfère 
travailler peu de produits, mais des bons. Par exemple, 
je cuisine beaucoup le tamarin, qui est riche en vertus. » 
L’autre star du Tropidella : le cacao vénézuélien Chuao, 
réputé le meilleur du monde. Elle en fait un chocolat 
chaud à se damner, très épais, comme dans son enfance.

ON S’AMBIANCE À LA CITADELLE !

Dès avril 2019, le Tropidella attire papilles locales curieuses 
et touristes séduits par l'atmosphère conviviale qui émane 
dès le pas de porte. Car malgré le confinement qui a 
retardé ses projets d’animations, Elizabeth a voulu faire 
de son restaurant un lieu festif à son image. « Comme en 
Amérique Latine, la cuisine est ici l’occasion d’échanges et 
de rencontres. Autour d’un mojito, nous faisons découvrir 
à nos hôtes la salsa, le merengue... Quelle joie de partager 
ma culture avec des gens qui m’ont ouvert les portes de 
la leur ! ».

LE CONSEIL TOURISTIQUE D’ÉLIZABETH...

La Citadelle de Blaye, bien sûr. Mais aussi la promenade 
au départ de la Citadelle de Bourg et son petit sentier 
menant à l’étang, ainsi que l’itinéraire de la corniche 
fleurie. C’est l’un de ses endroits préférés pour se 
ressourcer. Insolite : on y croise d’anciennes cuves à 
pétrole datant de la Seconde Guerre mondiale.

©SteveLeClech
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    :  
La Muraille  
2 La Muraille,  
33620 Marcenais 
www.lamuraille.fr  
05 57 32 39 31 (réservation 
conseillée)

2  CRISTINA DERACHE   
LA MURAILLE À MARCENAIS

Q U E LS  C H E M I N S  V O U S  O N T  M E N É E 
J U S Q U ’ À  M A R C E N A IS  E T  L A  M U R A IL L E  ?
Je suis née en Roumanie, et très tôt j’ai 
été attirée par le monde de la gastronomie. 
J’aime mon pays, mais en découvrant Paris il 
y a une vingtaine d’années en rendant visite 
à de la famille, je me suis dis : « plus jamais 
je ne repartirai de France ! ». J’ai succombé à 
l’art de vivre français, et je me suis installée 
dans la capitale en 2002. En 2004, j’ai fait 
une reconversion professionnelle pour ouvrir 
mon premier restaurant roumain rue du 
Nil. J’ai vécu de belles années parisiennes, 
mais à l’aube de mes 40 ans, j’ai souhaité 
m’installer à la campagne. Mes amis me 
vantaient tous les mérites du Bordelais, à 
la fois dynamique et verdoyant, alors j’ai 
commencé à visiter des établissements 
dans la rég ion.  Coup de foudre ! 
Mon rêve : trouver un lieu réunissant verdure, 
vieille pierre et espace. BBTE était idéal… 
J’ai craqué pour cette ancienne propriété 
viticole, que de nombreux locaux m’avaient 
conseillée. Elle semblait proche de tout et à 
la fois un havre au milieu de nulle part. C’est 
ainsi qu’en 2019, j’ai ouvert la Muraille. Et 
pas un seul jour je ne regrette mon choix...

Q U ’ E S T - C E  Q U I  V O U S  A  S É D U IT  C H E Z 
N O U S  ?
Sa richesse ! En savoir-faire, en vins, en bons 
produits, mais aussi en paysages. Ici, on ne 
peut pas s’ennuyer : on passe de magnifiques 
mers de vignes à d’incroyables balades 
en forêt, de l’Estuaire à des monuments 
surprenants. On fait aussi la fête, et on jouit 
des privilèges de la campagne tout en étant 
très bien desservis pour rejoindre la ville. J’ai 
aussi aimé l’accueil des habitants. Je garde 
encore un souvenir ému de mon inauguration 
avec eux, simple et authentique. J’affiche 
complet depuis ma première année, c’est 
un beau cadeau !

Q U E L L E  C U I S I N E  D É G U S T E - T - O N  À  L A 
M U R A I L L E  ?
De la cuisine traditionnelle typique des 
grandes brasseries parisiennes. Car c’est 
tout simplement celle qui m’a fait aimer 
la France. C’est une cuisine généreuse en 
quantité, avec des produits nobles et de 
saison : ris de veau, Saint-Jacques, cèpes en 
octobre... Le produit que je préfère travailler 
est le foie gras, c’est mon péché mignon avec 
le fromage. Avec ma brigade, nous tenons 
à tout cuisiner sur place. Côté produits, je 
me fournis en légumes bio à Marsas, et en 
vins chez les producteurs alentours bien 
sûr, et d’ailleurs.

Q U E L  M E S S A G E  S O U H A I T E Z - V O U S 
T R A N S M E T T R E  À  V O S  C L I E N T S  ?
De l'amour ! J’ai été tellement bien accueillie 
ici... Dans mon restaurant, j’ai envie qu’ils se 
sentent bien, que ce soit chaleureux, qu’ils 
prennent le temps. J’ai d’ailleurs travaillé la 
déco et l’ambiance dans ce sens : fauteuils 
moelleux, grandes tables cosy, pour se 
sentir un peu dans une bulle loin des tracas 
quotidiens. Je suis heureuse car beaucoup 
me disent en repartant « qu’est-ce qu’on 
est bien chez vous ». 

AV E Z - V O U S  E N C O R E  D E S  P R O J E T S  ?
Oh oui, toujours ! Avec mon époux nous 
souhaitons ouvrir au printemps 2022 une 
cave à vins dans l’une des annexes de 
la propriété, pour valoriser le travail des 
producteurs locaux. Les visiteurs pourront 
ainsi venir acheter une bonne bouteille.

J'irAI
déjEUNER 

chEZ...

« JE VEUX 
TRANSMETTRE 
À MES CLIENTS 
LE SENS DE 
L’ACCUEIL QUE J’AI 
DÉCOUVERT EN 
ARRIVANT ICI »

Quel enthousiasme ! Accueillis entre deux services par une Cristina 
tout sourire, sa bonne humeur est immédiatement communicative. 
« Chaque rencontre est une aventure, c’est pour cela que je fais ce 
métier ! ». Rencontrons donc la truculente cheffe roumaine de La 
Muraille à Marcenais, qui - comme ses chipirons - traite ses clients 
aux petits oignons !
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2  CRISTINA DERACHE   
LA MURAILLE À MARCENAIS 3  BÉNÉDICTE ET PHILIPPE  

CAMPING CHEZ GENDRON 
À SAINT-PALAIS

J'irAI
dorMIR 

chEZ...

LE TEMPS D’UNE NUIT 
OU D’UNE SEMAINE 
DE VACANCES, OU 
POURQUOI PAS D’UNE 
VIE : ILS POURRAIENT 
BIEN VOUS DONNER 
L’IDÉE DE VOUS AUSSI 
VOUS INSTALLER CHEZ 
NOUS !

55 emplacements largement espacés les uns des 
autres vous attendent dans ce large domaine 
ombragé. Pour une nuit en tente, en chalet, en 
mobil home ou, plus original, en tente coco-sweet. 
Ajoutez à cela un restaurant, une vaste aire de 
jeux pour les enfants, un marché de producteurs 
le vendredi, des animations organisées avec 
Terres d’Oiseaux, des animaux bienheureux et un 
propriétaire qui propose de vous emmener visiter 
le vignoble : bienvenue au paradis ! Originaire 
de la Drôme, mais régulièrement touriste dans 
la région, le couple rachète le camping en 2019, 
séduit par la beauté du lieu et la démarche 
écologique de l’ancien directeur, que tous deux 
souhaitent poursuivre avec pédagogie auprès de 
leurs visiteurs. C’est aussi en grands amoureux 
de vélotourisme qu’ils ont pris les rênes de ce 

Ici, tout est permis : dormir dans une tente-
lodge, courir pour aller voir les ânes, débarquer à 
l’improviste en vélo, et surtout, SURTOUT, prendre 
du bon temps. Encouragé par un couple rock’n 
roll et féru de la vie à l’air libre.

camping nature, situé sur le Canal des Deux Mers à Vélo. Les 
routes alentours sont peu fréquentées par les voitures, aussi 
de belles balades sont à faire en toute sécurité. Et pour les 
cyclistes en étape, deux tentes (“DKbanes”) ont spécialement 
été aménagées. « À toute heure, une " assiette cycliste " les 
attend également au restaurant pour se requinquer dès leur 
arrivée ! » nous explique Bénédicte, ancienne cheffe en food-
truck. Il règne une ambiance presque seventies Chez Gendron, 
où la liberté est de mise, pour les enfants qui construisent 
des cabanes comme pour les poules qui suivent cahin-caha 
Benedicte se dirigeant vers l’une des DKbanes qu’elle s'apprête 
à nettoyer entre deux grands voyageurs. « Des fidèles reviennent 
chaque année. Une chose est sûre : ils peuvent compter sur 
nous, nous sommes là au moins jusqu’à notre retraite ! »

   : 
33820 Saint-Palais  
05 57 32 96 47  
www.chezgendron.com 
ouvert du 1er mars au 31 octobre.
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Dormir dans une propriété 
viticole, c’est déjà une 
belle expérience. Mais 
avec les conseils et petites 
attentions d’Amélie, c’est la 
bacchanale assurée !

Elle est champenoise, son conjoint 
alsacien, et ils ont choisi de poser 
bagages à Bourg en faisant les routes 
du vin de Bordeaux. Vous suivez ? 
Opération changement de vie après avoir 
eu, comme tous les ambassadeurs de 
ce dossier, le coup de cœur pour BBTE. 
Ils s’installent en 2012 à Saint-André-
de-Cubzac, étudient au lycée viticole de 
Blanquefort, et découvrent la beauté de 
la rive droite de l’Estuaire durant leurs 
régulières randonnées. « En regardant 
ces vignes vallonnées, je me sentais chez 
moi. Et en visitant Le Clos du Notaire, j’ai 
pris une claque ! ». En 2015 l’aventure 
commence. Premier souvenir mémorable : 
leur première « Nuit du Terroir » aux 
côtés des vigneron(ne)s des Côtes-de-
Bourg. « Cette ambiance, ce souffle de 
jeunesse, cette entraide et cet accueil : 
ça a été le grain de raisin sur le gâteau ! ».

Amélie convertit progressivement ses 
étiquettes vers le bio, et élargit la gamme, 
ne manquant pas d’humour pour jouer 
sur le nom de son château. Ainsi naissent  
« La Cravate » ou encore « l’Usufruit ». Très 
vite, l’oenotourisme devient son dada : 
le lieu est si beau, il s’agit d’en faire 
profiter ! Elle ouvre un premier gîte en 
2021, et le second en 2022, en rénovant 
deux annexes à l’abandon. Venez vous 
prélasser en famille ou entre amis au 
bord de la piscine après une promenade 
dans les vignes… « J’ai beaucoup bougé, 
mais cette fois-ci je reste définitivement. 
Je me vois - modestement - comme une 
passeuse de messages. J’aime quand les 
touristes repartent en me disant « mais 
pourquoi je ne découvre cette région que 
maintenant ? »

Cette magnifique maison d’hôtes a tout pour séduire les âmes en 
quête de calme et de verdure. Notre ambassadeur belge a d’ailleurs 
succombé dès le premier regard...

Au début des années 2000, Philippe - encore boucher en Belgique 
- est en vacances et découvre Civrac de Blaye pour la première fois 
avec des amis. Tandis qu’il se promène à Blaye, il s'arrête devant une 
agence immobilière : il se trouve qu’il cherche une idée pour refaire 
ses escaliers et ceux d’une jolie propriété piquent sa curiosité. Cela tombe bien : 
l’employée de l’agence doit justement y passer... et elle embarque Philippe avec elle ! 
Sur le chemin du retour, tout s’emballe dans sa tête : cette maison l'attend, c'est sûr, 
le hasard est trop grand ! Alors Philippe plaque tout, et acquiert sa demeure coup 
de cœur pour ouvrir en 2008 des chambres d'hôtes avec son épouse. Ils rénovent et 
décorent avec soin 5 chambres où la pierre apparente et les larges espaces donnent 
au lieu un air de « maison de famille ». A l’extérieur, la piscine a une vue imprenable 
sur la campagne environnante... vous voici seuls au monde ! Pour offrir un accueil 
complet à ses hôtes, il ouvre également en 2016 un restaurant pouvant accueillir 
jusqu’à 40 couverts midi et soir. Les fidèles et amoureux de tourisme nature vont 
et viennent ainsi chez cet ancien touriste qui a cru en sa bonne étoile. Tout comme 
de nombreux compatriotes belges, séduits par le climat bordelais…

    :  
26 bis Camillac  
33710 Bourg sur Gironde  
05 57 68 44 36 /  
www.clos-du-notaire.vin 

    :  
www.chambres-dhotes-la-grange.com

4  AMÉLIE OSMOND
CHÂTEAU LE CLOS DU NOTAIRE  
À BOURG

5  PHILIPPE COUPET, LA GRANGE
À CIVRAC DE BLAYE

J'irAI
dorMIR 

chEZ...
©MichaëlBoudot
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C’est à Amsterdam, ma ville 
d’origine, qu’une première 
rencontre a mis BBTE sur 
ma route en 2008. Gérant 
d’une brasserie hollandaise, 
un client viticulteur m’a parlé 
du Château Julie dans le 
Bordelais, qui cherchait un 
repreneur. Nous en rigolions 
avec mon épouse, trouvant 
l’idée un peu saugrenue, 
mais à force d’en rire... nous 
avons fait le grand saut ! 
En 2009, nous débarquons 
donc ici, et tombons très 
vite amoureux de la région. 
Le vin, j’en connaissais les 
codes dans mon métier, 
mais en immersion totale 
dans le vignoble, c’est tout 
autre chose. J’avais envie de 
partager cette passion avec 

les touristes, mais aussi… les Bordelais. Car quelque chose m'a surpris 
: j’imaginais les Français tous très calés en vin, mais c’est un cliché. 
Beaucoup sont demandeurs d’en apprendre d’avantages au contact des 
vigneron(ne)s, et c’est là que l'œnotourisme est devenu une évidence 
pour nous, de par notre regard extérieur, avec le doute au début de 
ne pas être pris au sérieux. Mais très vite, le soutien d’un beau réseau 
viticole en local nous a convaincus que l’on pouvait justement se 
mettre à la place des touristes. Une seconde idée m’est alors venue il 
y a deux ans, observant l’importance que les résidents de l'Hexagone 
accordent au moment des repas (à Amsterdam, nous mangeons 
à 18h et rapidement avant de vaquer à d'autres occupations...), et 
constatant que les vraies rencontres se font souvent autour d’une 
bonne table ici : et si, après une visite de propriété, nous proposions 
aux visiteurs de rester dîner avec nous ? Ainsi est né « Le vigneron 
à table », des visites-dégustations suivies d’un repas convivial sur 
place, dans diverses propriétés du Cubzaguais avec les viticulteurs 
de Bordeaux 45. Même les habitants du coin ont adhéré : il faut dire 
que le confinement a donné envie à tout le monde de redécouvrir les 
pépites à nos portes. Ces moments furent l’occasion d’aborder les 
accords mets et vins, de parler technique de façon décomplexée, mais 
aussi de s’immerger de façon plus intime dans la vie d’un vigneron. 
Pour les touristes étrangers, c’est une expérience très singulière !

   : 
levigneronatable.com 
Restaurant : 3 Place de l’Église - 
33240 Saint-Laurent-d’Arce  
05 57 33 09 08

IL ÉTAIT UNE FOIS,  
À BBTE… 
6  LES MILLE ET UNE VIES  
DE RINSE SEVENSTER
DU PORT D’AMSTERDAM À  
SAINT-LAURENT D’ARCE 

Si le hasard d’une rencontre nous a amenés 
ici, et bien que l’aventure au Château Julie 
se soit terminée, nous ne sommes jamais 
repartis : l’accueil chaleureux, l’entraide, mais 
aussi la douceur de vivre de BBTE ont fait 
de nous de fiers ambassadeurs du territoire. 
Souvent, nos amis et la famille viennent 
nous voir, et sont surpris de découvrir 
cette destination. D'abord, beaucoup ont 
l’image de vins de Bordeaux très chers, 
et de propriétés très fermées, alors que 
c’est tout le contraire. Ils imaginent aussi 
le Bordelais comme un « mono-paysage » 
fait de vignobles, ils en découvrent sur 
place la diversité, notamment l’Estuaire 
de la Gironde et son incroyable patrimoine 
historique. 

Aujourd’hui, une nouvelle aventure 
commence pour nous : « Le vigneron à 
table » devient aussi un restaurant ! Ouvert 
en début d’année 2022 à Saint-Laurent 
d’Arce, il est l'âme de ce que nous proposons 
dans les châteaux. Plus de 50 références 
sont présentes sur la carte des vins, à 
80% locales, et nous le souhaitons comme 
lieu de rencontres, que ce soit pour un 
afterwork ou un dîner. Dans l’assiette, des 
planches conviviales à partager, mais aussi 
quelques recettes créatives qui racontent 
bien notre parcours cosmopolite : poulet 
aux cacahuètes, salade de hareng aux 
pommes vertes, pulled-pork mariné dans 
un célèbre soda américain, nous ne nous 
interdisons rien. 

“ MON HISTOIRE ? ELLE 
EST FAITE DE RENCONTRES, 
DE HASARDS (D'AUTRES 
APPELLERONT CELA LE 
DESTIN), ET DE RÊVES UN 
PEU FOUS. COMME CELUI 
DE QUITTER LES PAYS-
BAS POUR VENIR FAIRE 
DE L’ŒNOTOURISME À 
BORDEAUX...
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QUI SE CACHE 
DERRIÈRE…  

Ê T E S - V O U S  O R IG IN A IR E  D E  L A  R É G I O N  ?
J’ai grandi en région bordelaise, en suis parti quelques années 
mais je suis vite revenu en Gironde. Difficile de m’éloigner de nos 
si beaux paysages. 

Q U A N D  AV E Z- V O U S  C O M M E N C É  À  PA R T AG E R  V O S  P H O T O S 
D U  T E R R I T O IR E  S U R  IN S T AG R A M  E T  Q U ' E S T - C E  Q U I  V O U S  A 
M O T I V É  À  L E  FA IR E  ?
J’ai commencé à faire vraiment de la photographie en 2017.

Instagram est un réseau particulièrement intéressant pour la photo 
car on peut partager notre amour de cet art avec des passionnés 
du monde entier. 

J’y ai trouvé à la fois de l’inspiration à travers le travail d’autres 
photographes, et un vrai partage humain autour du plaisir simple 
de s’émerveiller de ce que la nature nous offre. 

S I  V O U S  D E V I E Z  C I T E R  L E S  3  E N D R O I T S  L E S 
P L U S  I N S P I R A N T S  D U  T E R R I T O I R E  D E  B B T E , 
Q U E L S  S E R A I E N T - I L S  ?
Difficile de n’en citer que 3 (rires).

Dans mon cas, ce serait plutôt toute la partie du 
territoire longeant le fleuve. 

J’ai un attachement tout particulier aux superbes 
carrelets que l’on peut retrouver tout le long du 
rivage. Ces cabanes, qui font partie intégrante de 
notre patrimoine, sont en totale harmonie avec leur 
environnement et symbolisent bien la communion 
entre l’homme et la nature.  

Q U E L L E  E S T  L A  P H O T O  D O N T  V O U S  Ê T E S  L E 
P L U S  F I E R  ?
L’une de mes photos favorites est ce carrelet aux 
dernières lueurs du jour. 

C’était un moment magnifique, l’air était doux, le 
soleil venant s’éteindre dans un équilibre quasi 
parfait avec l’environnement où ce cliché a été pris. 

J’ai vraiment été honoré de pouvoir assister et 
photographier un tel spectacle. 

Cette soirée restera figée dans ma mémoire pour 
toujours je pense...

l’instagrameur @Chrismo_o
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QUI SE CACHE 
DERRIÈRE…  

TOUS AMBASSADEURS 
DU TERRITOIRE

S I  V O U S  D E V I E Z  C I T E R  U N  " S P O T 
S E C R E T "  P E U  C O N N U  D E S  T O U R I S T E S 
E T  V I S I T E U R S ,  Q U E L  S E R A I T - I L  ? 
Tout le territoire est magnifique et se montre 
sous différents aspects au fil des heures, 
jours et saisons. 

Donc non pas de spot secret à dévoiler… 
Mais plutôt une astuce : prendre le temps 
dès que l’on en a l’occasion de s’arrêter, 
observer. Cet « incroyable » tant recherché, 
se dévoilera dans des lieux insoupçonnés.

Q U E L L E  E S T  V O T R E  H E U R E  D E 
L A  J O U R N É E  P R É F É R É E  P O U R 
P H O T O G R A P H I E R  L ' E S T U A I R E  ?
Dans mes clichés, j’aime particulièrement 
travailler la lumière et les couleurs des levers 
et couchers du soleil. Des instants hors 
du temps, toujours uniques et empreints 
de magie.

S I  V O S  P H O T O S  AVA I E N T  U N  S O N , 
U N  PA R F U M  E T  U N E  T E X T U R E ,  Q U E L S 
S E R A I E N T - I L S  ?
Pour le son, je dirais plutôt un artiste : 
Ludovico Einaudi que j’écoute énormément 
quand je travaille sur mes clichés.

Pour le reste cela dépend des photos et des 
lieux, j’essaie à mon niveau de retranscrire 
la beauté du spectacle et l’émotion que 
la nature a eu la générosité de me faire 
partager. Mes clichés sont en général pris 
en pose longue de manière à capturer plus 
lentement la lumière, les mouvements du 
paysage au gré du vent. Pour moi une sorte 
de mise en valeur des 4 éléments.

VOS COUPS DE   
INSTAGRAM 2021

©Pam en Goguette

©photo_Alexane

©pierremarcdess

©MarinoBrick

©Maguyymauve

©Blaye Tourisme

21

B B T E T O U R I S M E

https://www.instagram.com/bbtetourisme/?hl=fr


« Ce week-end, vivons 
d’amour et d’eau fraîche »

Et d’un peu de vin aussi, avec modération bien sûr.
Un week-end en amoureux dans le vignoble, cela peut paraître cliché, et pourtant… 
BBTE a su nous surprendre, et rendre notre escapade bucolique unique au monde.
Souvenirs d’une belle parenthèse estivale…

ESCAPADE ROMANTIQUE DANS LE VIGNOBLE 

JOUER LES COUPLES ROYAUX DANS  
LA CITADELLE DE BLAYE
Dans cette ancienne forteresse, fruit du génie de Vauban, le temps déjà s’est 
arrêté. On respire, on se perd dans les ruelles, on flâne dans les boutiques, 
on prend la pause tous les 10 mètres. Depuis ce belvédère imprenable sur 
l’Estuaire, nous devinons ces îles mystérieuses qui se dessinent au loin. Alliés 
de la Citadelle, Fort Médoc et Fort Pâté préservaient autrefois toute intrusion 
dans les terres. Aujourd’hui, ils s’offrent en paix au regard des croisiéristes 
venus les admirer. Comme nous, pour qui le voyage en amoureux commence !

SAMEDI

10h

©Claude Clin

   : 
accès libre
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DÉJEUNER EN PAIX (ET EN AMOUREUX) 
AU RESTAURANT DE LA CITADELLE

La place d’Armes sera notre première escale pour un 
charmant déjeuner avec vue sur l’eau. Et une première 

immersion dans le vignoble local, grâce à  
une carte bien fournie !

DÉPART POUR LA ROUTE DE 
LA CORNICHE
Rejoindre Bourg en longeant l’estuaire 
est un enchantement… Arrêtons-
nous, au port de Roque de Thau et son 
ponton au-dessus des eaux, et plus 
loin, rêvons un peu… À ces maisons 
troglodytiques où la vie doit être si 
douce. À la saveur d’un café pris dans 
ces jardins plongeant sur l’eau. À 
ces carrelets autrefois grouillant de 
pêcheurs. À ces îles mystérieuses qui 
dardent au loin.

  : 
ouvert midi et soir 

5 Place d'Armes 33390 Blaye
www.hotelcitadelleblaye.com  

05 57 42 17 10

14h30

L’AMOUR JUSQU’À LA LIE AU CHÂTEAU DE LA GRAVE
Tout commence par une dégustation. Dans cette propriété du XIXème 
siécle située dans le vignoble des Côtes de Bourg, on produit du rouge, 
du blanc, du pétillant naturel et même du vin… orange !

Découvrons notre chambre : charme d’antan et vue imprenable sur le 
vignoble. Ce soir, nous dînerons en ville… ou pas. Entre les éthers et 
la part des anges : et si nous dégustions plutôt quelques produits du 
terroir lovés dans notre nid d’amour ?

16h30

12h30

©Claude Clin

©Claude Clin
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LUXE, CALME ET 
VOLUPTÉ
Sauna dans le donjon, 
piscine avec terrasse 
panoramique, petit 
déjeuner de rêve : que 
demander de plus pour 
buller ? Une promenade 
digestive parmi les 
grappes peut-être, 
dans le sentier « les 
quatre saisons de la 
vigne » aménagé par les 
propriétaires. 

NOUS SOMMES LES ROIS DU MONDE !
Tous les dimanches d’été, la Clapotine fait passer les 
Bourquais de la Dordogne à l’Estuaire le temps d’une 
croisière intimiste. Tandis que le capitaine nous 
régale de ses histoires locales, nous redécouvrons la 
corniche depuis l’eau. Un verre de vin local à la main, 
savourant le bonheur des belles rencontres. 

ARRÊTER LE TEMPS - 
ENCORE UN PEU - À BOURG
Que le petit village médiéval de Bourg est  
beau ! Au fil des ruelles, je suis tantôt 
lavandière, princesse, pêcheuse, gamine 
rêveuse en croisant des touristes jouant 
au golf en pleine rue (voir p.36). Sur la ville 
haute, nous déjeunons les yeux plongés l’un 
dans l’autre, pensant à l’Estuaire, à qui nous 
promettons de revenir…

9h

11h

12h

   : 
La Compagnie des 2 Rives  
Départ depuis le ponton  
des gabares à Bourg. 
www.croisieres-les2rives.com
18€/adulte. 45mn. Juill/août

   : 
Cuisine et Dépendance 
Place de la Halle 
33710 Bourg

DIMANCHE

©Claude Clin

©Claude Clin

24

Le vignoble autrement

http://www.croisieres-les2rives.com


EN BBTE,  
LE BLANC AUSSI A LA CÔTE !

La rive droite de la Dordogne est plutôt 
connue pour ses vins rouges. Et pourtant, 
des Blaye Côtes de Bordeaux aux Côtes 
de Bourg en passant par les Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur, le vin blanc aussi s’est 
taillé une bonne place au soleil, les racines 
bien à l’aise dans les sols argilo-calcaires et 
sableux du territoire. 

LES CÉPAGES

Le principal cépage donnant naissance aux blancs 
en BBTE est le Sauvignon Blanc. Ses notes franches 
d’agrumes et de fruits exotiques apportent à la fois 
fraîcheur et structure aux vins. La Muscadelle, plus 
minoritaire, ajoute de la rondeur aux assemblages. 
Du côté de Blaye, on craquera pour le Sémillon 
(qui apporte du gras), ou encore l’Ugni Blanc et 
le Colombart. Des cépages qui confèrent, pour 
certains, une plus grande complexité aux vins de 
l’AOC. Mais tout est question de goût !

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX : 1, 2, 3 SOLEIL ! 
SEC, MOELLEUX OU PÉTILLANT, LA DOUCEUR DU SUD-OUEST BÉNIT ICI NOS BLANCS…

CÔTES DE BOURG

VINS BLANCS SECS VINS BLANCS MOELLEUX CRÉMANT DE BORDEAUX 

CHÂTEAU HAUT BERTINERIE

100% Sauvignon
Notes de miel et d’acacia

L’alliance made in BBTE : à 
l’apéritif avec des crevettes 

blanches de l’Estuaire.
Le + : superbes installations  

à visiter
1 Le Bourg, 33620 Cubnezais
www.chateaubertinerie.com

CHÂTEAU GROS MOULIN

100% Sauvignon
Notes d’agrumes et fruits blancs

L’alliance made in BBTE : à 
déguster à l’ombre du moulin 

(datant des années 1800 !) en été. 
Le + : belle fraîcheur et 
complexité aromatique

Gros Moulin, 33710 Bourg
www.chateaugrosmoulin.com

CHÂTEAU LE CAMPLAT

100% Sauvignon
Notes de vanille et de citron.

L’alliance made in BBTE : parfait 
avec des Figues de Bourg 

(confiserie).
Le + : soirées estivales, marché  

de Noël, portes ouvertes…  
au top de l’œnotourisme !

2 Le Camplat, 33620 Saint-Mariens
www.chateaulecamplat.com

CHÂTEAU HAUT CANTELOUP

85% Sémillon 15% Sauvignon Blanc
Notes minérales et fines bulles.
L’alliance made in BBTE : osez 

avec des huîtres bleues du Médoc.
Le + : accueil à la propriété 

 adapté aux familles
8 La Palanque, 33390 Fours

www.chateau-haut-canteloup.com

CHÂTEAU HAUT GRELOT

90% Sauvignon 10% Sémillon
Notes fraîches de pêche et 

pamplemousse
L’alliance made in BBTE : en  

entrée avec des asperges de Blaye
Le + : excellent rapport  

qualité-prix (<10€)
28 Les Grelauds,  

33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
www.chateau-haut-grelot.com

DOMAINE MAISON DE LA REINE

100% Sauvignon
Notes de fruits exotiques  
(ananas) et pêche mûre.

L’alliance made in BBTE : au 
dessert avec une part de génoise  

à la confiture de pêche  
de Corinne Pinto (voir page 44) 

Le + : un vin produit par 3 
générations !

2 Sotier, 33620 Saint-Mariens

CHÂTEAU DES TOURTES

100% Sémillon
Notes de pêche et pain grillé.
L’alliance made in BBTE : so 

romantic pour un pique-nique 
en amoureux sur les bords de 

l’Estuaire… 
Le + : l’escale « Bulle Verte »  

à vélo au Château
65 Rue Léonce Planteur,  
33820 Val-de-Livenne

www.vignoblesraguenot.fr

ET AUSSI…
ÇA BULLE SEC EN BORDEAUX 
ET BORDEAUX SUPÉRIEUR !
Découvrez…
•  Le crémant pétillant naturel 

de Rémy Brèque, produit dans 
d’anciennes carrières de pierres 
calcaires à Saint-Gervais ;

•  Le Château Peneture, le 
Château de l’Hurbe et le 
Château l’Insoumise ont chacun 
leurs cuvées de Crémant de 
Bordeaux ;

•  Le saviez-vous ? Le célèbre vin 
mousseux « Café de Paris » est 
également produit chez nous, à 
Cubzac les Ponts !

CHÂTEAU BRULESÉCAILLE

75 % Sauvignon doré et 25% 
Sauvignon gris 

Notes florales et de citron
L’alliance made in BBTE :  

avec le chèvre frais de la chèvrerie 
Du foin dans les bottes

Le + : une autre cuvée 100% 
Colombard à découvrir

29 Rte des Châteaux, 33710 Tauriac
www.brulesecaille.com
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Êtes-vous du genre à mettre 
de l'eau dans votre vin?  

PSYCHO-TEST 

BBTE a deux amours : l’eau et le vin ! Répondez à ces 4 questions, et nous vous 
dirons comment nous vous suggérons de les mêler…

VOTRE HÉROS AQUATIQUE PRÉFÉRÉ…VOTRE HÉROS AQUATIQUE PRÉFÉRÉ…
  Le capitaine Némo bien sûr, ça c’est un héros 

comme on n’en fait plus !  

  Bob l’Éponge l’excentrique, et d’ailleurs 
vous rêvez de vivre dans une maison-ananas 
à Bikini-Bottom.

  Tom Sayer, à la cool sur son radeau avec son 
pote Huckleberry. 

VOTRE PREMIÈRE SOIRÉE EN AMOUREUX VOTRE PREMIÈRE SOIRÉE EN AMOUREUX 
IDÉALE...IDÉALE...
  Chandelles, nappe blanche, bon dîner, et 

premier baiser devant le coucher du soleil.

  Un saut en tandem en parachute, autant 
commencer fort !

  Détendue et sans chichi, à refaire le monde 
autour d’une bouteille de vin et quelques 
grignottes.

VOTRE FILM CULTE…VOTRE FILM CULTE…
  Dikkenek, l’humour décalé ou rien. 

  The Big Lebowski, vive le Dude !

  Le Grand Bleu, THE classique.

VOTRE PLAT FAVORI…VOTRE PLAT FAVORI…
  La blanquette de veau, traditionnelle mais 

efficace.

  le lomo à la plancha, pas prise de tête et au 
top pour recevoir les amis. 

  les pâtes Nutella/sardine sur leur lit de 
fraise, une alliance divine !

X

X

X

X

©Claude Clin
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RÉSULTATS : VOUS AVEZ OBTENU…

UN MAX DE X
DE L’EAU DANS VOTRE VIN ? 

CARRÉMENT ! MAIS DE FAÇON 
TRADITIONNELLE SVP !

Notre suggestion… 

CROISIÈRES ESTIVALES À BORD DE 
L’HERMINE – BLAYE / BOURG 

Au départ d'Ambès, du port de 
Bourg ou du port de Blaye, l’Hermine 

accueille tout l’été touristes et 
amoureux de l’Estuaire pour des 
croisières-dégustations de deux 
heures, au rythme de l’eau. Une 
expérience traditionnelle qui fait 
mouche à chaque fois. Côtes de 

Bordeaux, Côtes de Bourg ou 
encore Clair de Lune : choisissez 

votre thème, les marins d’eau 
demi-sel s’occupent du reste ! 
Idéales pour celles et ceux qui 

cherchent à mettre de l’eau dans 
leur vin en famille : des explications 

et anecdotes de navigation sont 
spécialement prévues pour captiver 

les jeunes moussaillons.

  : Réservation en ligne 
sur www. bbte.fr

UN MAX DE 

ET COMMENT QUE J’AIME METTRE 
DE L’EAU DANS MON VIN !  
PAR CONTRE J’AIME LES 

EXPÉRIENCES UN PEU PERCHÉES 
ALORS ÉTONNEZ-MOI…

Notre suggestion… 

DÉJEUNER À PATIRAS   
ÎLE DE PATIRAS 

Perdue au milieu de l’Estuaire, 
cette île ne ressemble à aucune 

autre. Elle est à la fois sauvage et 
mystérieuse, mais aussi verdoyante 
et accueillante pour qui fera l’effort 
de la rejoindre, elle et son phare 
design noir et blanc. Les adeptes 

d’expériences originales ne se 
tromperont pas en faisant ce choix 
de « dégustation vin & eau » haut 
perchée ! Tout commence par une 

croisière sur l’Estuaire pendant 
une heure au départ de Blaye, afin 
de rejoindre votre atypique lieu de 
déjeuner. Au pied du phare, vins 

du Blayais et produits locaux vous 
attendent, pour un repas inoubliable 

au milieu de nulle part, déjà un 
peu perdus entre fleuve et océan : 

grimpez un peu et voyez comme les 
horizons sont vastes ! Avant votre 

retour, passage obligé par une petite 
sieste sur un transat avec vue sur 

l’eau. Prêts à réveiller le Robinson en 
vous ?

  : Juillet/Aout : le midi de 
mercredi à dimanche - Septembre/

Octobre : le midi tous les week-
ends. Départ du port de Blaye à 
10h45 / retour à 17h. 69€ /adulte 

40€ enfant 5-12ans 
www.croisieres-les2rives.com

UN MAX DE 

ALORS OUI, METTRE DE L’EAU 
DANS MON VIN ÇA ME CONNAIT. 

MAIS À LA COOL HEIN,  
ON S’DÉTEND… ET AVEC LES 

COPAINS SURTOUT !

Notre suggestion… 

L’INSOUMISE SUR L’EAU 
CHATEAU L’INSOUMISE

Un apéro les pieds dans l’eau 
et la tête dans les vignes, ça 

vous dit ? C’est la nouvelle offre 
œnotouristique proposée par le 
Château l’Insoumise aux beaux 

jours, pour les adeptes des doigts 
de pieds en éventail et de la 

douce vie. Au programme : vous 
longez les rangs de vignes de la 
propriété pour rejoindre la berge 

de la Dordogne, où vous attend une 
table joliment dressée. Le fleuve à 
vos pieds, cheveux aux vents, vous 
savourez une bouteille de chai 45 
au choix (rouge, blanc ou rosé - 

pour 2 personnes) et une assiette 
de charcuterie et fromages locaux. 
Alors, on n’est pas bien là, paisibles, 

à la fraîche, décontractés ? 

  : 15€/pers. 
Réservations au 06 82 58 15 58 ou 
chateaulinsoumise@orange.fr au 

moins 48h à l’avance.  
360 Chem. de Peyrot,  

33240 Saint-André-de-Cubzac -   
www.chateaulinsoumise.com

LE VIGNOBLE FESTIF 
EN VIDÉO, C’EST PAR 

ICI : 

©Dolly27
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…EN RANDO  
AU MOULIN  
DE CHARLOT 

VIENS JE T’EMMÈNE…

L’origine de ce vieux moulin remonterait au 
XIIIème siècle. Grandes heures puis décadence, 
c’est le petit train touristique de Guîtres qui 
conduira à sa réhabilitation dans les années 
70. Faisant de lui le point de départ de 
savoureuses balades où déguster en saison, 
sur la terrasse du moulin transformé en 
restaurant et surplombant la rivière Saye, de 
délicieux plats faits maison, tout en savourant 
un patrimoine vintage niché dans son écrin de 
verdure. 

   : Le Moulin de Charlot 
12 Charlot-Nord, 33620 Marcenais 
www.moulindecharlot.fr
Concerts en été
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PETIT GLOSSAIRE 
PROVERBIAL  
À LA SAUCE BBTE…
FAIRE LE PONT : partir pour une 
heure, et puis finalement deux, oh 
et puis non, trois, c’est vraiment 
trop beau ici !

SE METTRE AU VERT : tout 
plaquer pour s’installer en 
BBTE, territoire authentique et 
verdoyant par nature.

APPORTER DE L’EAU À SON MOULIN : 
suivre le cours de la Saye pour 
dénicher le moulin de Charlot.

COUPER LES PONTS : laisser le 
stress de la ville derrière soi.

ÊTRE AU FOUR ET AU MOULIN : 
manger une crêpe bien chaude en 
regardant tourner les meules.

DE L’EAU EST PASSÉE SOUS LES 
PONTS : chiller en toute quiétude 
plutôt que de soulever de lourds 
sacs de farine.

ÊTRE UN PEU VERT : garder son 
âme d’enfant en gambadant sur 
les petits chemins de terre de 
Marcenais.

DÉBUSQUEZ LES MOULINS DE BBTE
Écrin d’un riche patrimoine, BBTE 
égraine de jolis moulins aux quatre 
coins de son territoire, qui sont autant 
de prétextes à de jolies balades pour les 
dénicher ! Sur les côteaux de Montalon, 
cinq vieux moulins à vent datant du 
XIIIème siècle toisent la Dordogne depuis 
l’un de ses plus beaux belvédères. Un 
parcours piétonnier à leurs abords est 
le départ d’une agréable promenade, 
et des bancs permettent d’admirer 
tranquillement ce point culminant 
du Cubzaguais. Sur le chemin de 
randonnée « La boucle des moulins 
de Saint-Savin à Civrac-de-Blaye », 
le Moulin de Guérin offre quant à lui un 
autre panorama de rêve sur le vignoble 
du domaine des Graves d’Ardonneau. 
Champêtre à souhait ! Enfin, le 
Moulin du Grand Puy de Lansac est 
un petit concentré d’histoire : grâce 
à l’association qui continue de le faire 
vivre, vous pourrez en apprendre plus 
sur les vieilles traditions des meuniers, 
et repartir avec votre petit sac de 
farine.

   : www.bbte.fr 

DÉCOUVREZ  
LA VIDÉO : 

©Bourg_Cubzaguais_Tourisme
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KAYAK SUR L’ESTUAIRE

BBTE AUSSI A SES SPORTS DE 
GLISSE !  

Ancien kayakiste de haut niveau affilié depuis plus de 10 
ans au club de Saujon, Timothée Mégard est un enfant du 
pays. Si à 23 ans il a troqué ses pagaies contre mallettes et 
classeurs pour poursuivre des études de management, il prend 
toujours plaisir à encadrer depuis bientôt 5 ans des sorties 
touristiques chaque mercredi d’été sur l’estuaire. Rendez-vous 
à Terres d’Oiseaux pour découvrir en toute intimité avec lui 
aussi la Gironde au plus proche de l’eau… Public familial et 
tous niveaux bienvenus !

   : Sorties : jusqu’à 12 personnes. Dès 12 ans pour 
les enfants accompagnés - 15€ par personne.  
Durée 1h30. Horaires en fonction de la marée. 
0bligation de savoir nager. 
Terres d'oiseaux 05 57 32 88 80 - www.bbte.fr

Le Landais Didier Broustau, président du club depuis 
2016, a deux amours : le rugby et l'aviron. Porté par 
les valeurs de l'ovalie, en particulier la solidarité et le 
respect, c'est au Port des Callonges de Saint-Ciers-
sur-Gironde, qu'il a choisi de ramer aux côtés d'une 
vingtaine de licenciés. Vous les retrouverez, quelle 
que soit la saison, pour des sorties hebdomadaires sur 
l'Estuaire. Envie de prendre le large ? Il vous donne 4 
raisons de vous y mettre avec le club ENPC : 

●  L'aviron est une activité de plein-air qui permet à la 
fois une approche intime de la nature et une pratique 
sportive complète sollicitant l'ensemble du corps 
et procurant de nombreux bénéfices sur la santé ;

●  Cette activité est accessible à partir de l'âge de 12 
ans (à condition de savoir nager), sans limite d'âge. 
Pour vous faire une idée de la discipline, une journée 
portes-ouvertes est organisée avant la rentrée de 
septembre ainsi que des initiations toute l'année 
sur rendez-vous ;

●  Le club propose un aviron de loisir convivial, 
privilégiant le bien-être de chacun et la découverte 
sans pression du milieu naturel ;

●  Le plein de sensations est assuré. On ne se lasse 
pas des richesses de l'Estuaire, de sa faune variée 
et des couleurs changeantes au gré de la journée, 
des marées et de la météo. La glisse à deux ou à 
cinq devient un vrai délice...

CLUB D'AVIRON DE MER DE 
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

PLUS PETIT, MAIS TOUT AUSSI  
PLAISANT, OSEZ LE PRATIQUER !

   : Didier BROUSTAU :  
07 60 90 02 33  
Site web : enpc.wifeo.com

À LA 
CONQUÊTE  
DE L’ESTUAIRE
IL EST UN ESTUAIRE, UN LONG 
FLEUVE DE SOUPIRS, OÙ L’ON MÊLE 
NOS MYSTÈRES ET NOS BELLES 
DIFFÉRENCES*…

Vous connaissez la chanson ! Le cœur de BBTE bat la 
chamade pour son Estuaire de la Gironde, le plus vaste 
d’Europe, riche d’une faune et d’une flore sur lesquelles 
le temps ne semble pas avoir de prise. Ce paradis jamais 
perdu mais amoureusement protégé se visite de bien 
nombreuses façons, toujours avec respect et zénitude 
pour ne pas en troubler l’harmonie : et si cette année 
vous choisissiez de plonger en son sein en le parcourant 
directement au raz-de-l’eau ? Découvrez nos deux coups 
de cœur « non motorisés »…

*L’Autre Finistère – Les Innocents

VIENS JE T’EMMÈNE…
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DANS LES 
VIGNES DE LA 
TERRE AU CIEL
INSOLITE : VISITEZ BBTE EN SIDE-CAR
Libérez la Pénélope Jolie-Cœur ou le Satanas & Diabolo qui sommeillent 
en vous, et grimpez dans cette embarcation originale pour découvrir 
BBTE autrement, à ras-le-bitume et les ceps de vignes !

La cagouille, dans le Sud-Ouest, c’est d’abord un escargot. Logo choisi 
avec humour par Domi et Christophe, couple passionné par la moto, 
qui ont découvert les joies du side-car en Afrique du Sud. « On est 
sur de la balade douce, on prend le temps de savourer les paysages 
sans faire la course ! ». La cagouille, à Civrac-de-Blaye, c’est aussi une 
association réunissant plus de 80 adhérents autour de ce mode de 
transport vintage à souhait, qui organise régulièrement des sorties et 
soirées à thème conviviales. Et la cagouille, c’est l’opportunité pour 
vous de visiter le vignoble autrement, à travers une balade atypique 
allant de Civrac-de-Blaye à la Citadelle de Blaye en passant par la Route 
de la Corniche et le village de Bourg d’où est originaire Christophe. 
Organisés à partir du printemps 2022, ces road-trips en side-car 
durent environ 3h, avec pause dégustation et arrêts dans les sites 
incontournables et points de vue remarquables. « C’est une idée de 
balade qui plaît beaucoup aux familles, les enfants s’amusent beaucoup ! 
Pour les adultes, il y a un petit côté “wild”, une sensation de liberté 
indescriptible qui invite à porter un autre regard sur les paysages ».

   : 19 la Gaucherie - 33920 Civrac de Blaye -  
http://www.lacagouille.fr/ 07 67 53 01 67 
159€/side-car (une ou deux personnes) avec dégustation. 

L’OPTION TETE EN L’AIR
Dès 13 ans, BBTE peut se visiter par les 
airs à l’aérodrome de Marcillac. Coup de 
cœur pour les vols d’initiation en avion 
ou ULM où durant 30mn, vous prenez la 
place… du commandant, manettes en main ! 
Évidemment, le vrai pilote a les doubles 
commandes à vos côtés pour assurer vos 
arrières… À admirer, par près de 200 km/h 
tout de même : les courbes de l’Estuaire vues 
d’en haut, la ville de Blaye et sa citadelle, 
les vignobles du Cubzaguais, du Blayais et 
du Bourgeais, les vastes prairies et forêts du 
territoires, etc. Bref, un vrai patchwork sous 
vos yeux écarquillés !

   : vols partagés à partir de 30€ 
pour 30 min. Initiation ULM à partir de 
140€ les 40 min sans adhésion au club.  
https://acme-web.fr

 Aéroclub Marcillac-Estuaire 
 A.C.M.E. FR.DTO.0658 
  Aérodrome de Montendre -  

Le Petit Gablezac 
 33860 Val de Livenne 
 GPS : Lieu-dit « Le Bijou »  
 +33 5 57 32 40 50

VIENS JE T’EMMÈNE…

©Cagouille
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QUAND BBTE 
S’EXPOSE…

Un territoire aussi inspirant ne peut que nourrir 
la créativité des artistes. Découvrez les multiples 
projets culturels qui invitent à porter autant de 
regards singuliers sur la destination…

« ARTS ET CONVERSATIONS - 
ARTISTES D’ICI ET D’AILLEURS »

UN PROJET HYBRIDE ET ORIGINAL 
POUR ENCOURAGER LES RENCONTRES 
ARTISTIQUES  

Lancée en 2021 par l’association Blaye Villa des 
Arts à la Villa Rose, cette exposition est tout sauf 
traditionnelle... et c’est bien là tout son charme ! 
Fabrice Gilberdy, cofondateur avec Cyril Guernieri, 
nous en livre la genèse...

« Arts et Conversations, car durant 
4 jours nous invitons une dizaine 
d’artistes à exposer et à échanger, que 
ce soit entre eux ou avec le public. 
Dans le cadre atypique de la Villa 
Rose, à savoir, notre maison (NDLR : 
partagée avec son compagnon, 
l’artiste Rodrigo Avelor de Souza). 
Pourquoi ne pas organiser cela 
dans une galerie ? Notre objectif 
est de sortir l’art des fondations et 
musées, pour l'intégrer à la vie de 
tous les jours. Et qu’y a-t-il de plus 
« quotidien » qu’une maison ! Beaucoup 
de gens sont encore persuadés que 
les lieux plus conventionnels de 
culture ne sont pas faits pour eux, 
cette idée reçue met des barrières là 
où il ne devrait pas y en avoir. La Villa 
Rose peut être le premier pas franchi 
vers l’univers des arts plastiques qui 
parle à l'affect, aux émotions, et donc 
à tout le monde.  

Une dizaine d’artistes exposent 
ainsi près de 150 œuvres chez nous, 
avec chacun une pièce de la maison 
attribuée. En « conversation » avec un 
autre peintre, sculpteur ou plasticien, 
pour tisser des liens entre les 
disciplines. Certains sont confirmés, 

d’autres sont en construction, et les 
talents locaux côtoient des créateurs 
venus d’ailleurs pour entamer une 
vraie synergie de territoire. Le public 
est invité à parler avec eux dans le 
jardin ou au gré de leur déambulation. 
Nous allons même organiser cette 
année une soirée « à la flamme », 
sans électricité, pour porter un autre 
regard sur les œuvres.

Ce qui m’a motivé à créer cet 
événement ? Principalement deux 
choses. La première : j’ai moi-même 
été initié aux arts tardivement. J’ai 
appris à lire à 17 ans et j’ai été 
encouragé par des professeurs à 
me cultiver, à être curieux, à oser. 
Aujourd’hui, je veux rendre cela et 
être un passeur d’art à mon tour. Je 
me souviens encore de ma première 
émotion artistique devant un tableau 
de Christian Gardair : on peut aussi 
se rencontrer soi-même avec l’art ! 
La seconde : la nécessité viscérale 
de mettre en lumière les artistes, 
car ce sont les premiers témoins de 
notre monde. Ils le dépeignent, dans 
un langage universel, et l’inventent 
aussi en étant porteurs d’espoirs pour 
demain. Nous en avons tellement 

besoin en ce moment...

Plus de 600 visiteurs sont venus l’an 
dernier. Je me souviens d’un petit 
garçon de 8 ans à peine qui a adoré 
les œuvres de Jean-Daniel Bouvard : 
ils ont parlé ensemble pendant plus 
d’une heure ! Cela résume bien ce 
que l’on cherche à créer… » 
 

  : du 17 au 19 juin à la  
 Villa Rose 19 rue Urbain- 
 Chasseloup, Blaye – entrée  
 libre.

 Exposition aussi chez Jacques  
 Soulard dans son atelier-maison  
 qui recevra des sculpteurs  
 venus d’ailleurs.

 Programmation annoncée en  
 avril. Parmi les artistes présents  
 en 2021 : Jacques Soulard,  
 Rodrigo Avelor de Souza,  
 Émilie Baudrais, Étienne Bisch,  
 Delphine Nagatsuka, Anne  
 Millot, Francesco Moretti…
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L’ART EN GOGUETTE
QUAND BBTE JOUE LES MUSÉES À CIEL OUVERT

Entre balade au grand air et découvertes 
artistiques, pourquoi choisir ? Nos artistes 
s’exposent bien au-delà des galeries, sublimant 
le territoire avec force et inspiration...

DANS LA CITADELLE DE BLAYE 
Avec « L’Allée des Arts », la Ville de Blaye propose des expositions 
temporaires pour agrémenter votre visite du célèbre site inscrit 
au patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2008. Ce projet fait aussi 
le trait d’union entre la « ville basse » et la salle d’exposition 
de la Poudrière, avec l’art pour fil rouge. En juin 2021, 8 larges 
totems en forme de voiles de gabarre ont été installés allée de la 
Poudrière pour accueillir une première exposition photo. Jusqu’en 
juillet, c’est l’artiste figuratif Étienne Bisch qui est à l’honneur. 
Son exposition « Simple comme... » interroge les nouveaux codes 
sociaux et corporels que la pandémie de COVID 19 a générés. 
Dès le 1er août, et jusqu’à l’automne, vous pourrez y découvrir 
16 œuvres de l’artiste Rosa Bonheur à l’occasion du bicentenaire 
de sa naissance, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux et le Musée d’Orsay de Paris.

   : accès libre - Allée de la Poudrière 
www.blaye.fr/culture-et-loisirs/expositions-temporaires/

   : Claire Roger, 14 
avenue du 144ème RI – 
Citadelle de Blaye

Poursuivez votre promenade dans la Citadelle pour 
découvrir le fabuleux travail de l’artiste céramiste 
Claire Roger. Avenue du 144ème RI, son atelier-galerie 
est ouvert été comme hiver. « Chaque visiteur est une 
nouvelle rencontre, que l’on vienne pour acheter une 
pièce ou tout simplement découvrir mon travail ». 

Formée à l’École des Beaux-Arts, Claire se découvre 
dès l’adolescence une véritable passion pour la 
terre et développe une technique bien à elle : elle 
colore ses matières dans la masse, puis joue sur les 
superpositions, les épaisseurs, créant un univers 
graphique singulier. Chacune de ses œuvres, unique, 
est un fin kaléidoscope qui invite à la contemplation... 
La porte est fermée ? N’hésitez pas à sonner : 
Claire travaille mais vit aussi ici. Elle s’installe dans 
la Citadelle il y a 40 ans, à une époque où la Ville 
souhaite y créer un village des arts. « Cela me rend 
particulièrement disponible pour les visiteurs, et c’est 
aussi une chance. Celle d’avoir élevé mes enfants 
dans un cadre merveilleux, de croiser des touristes du 
monde entier, et c’est aussi une belle carte de visite 
lorsque j’expose à l’étranger. Cet endroit fait rêver... »

BBTE peut aussi s’enorgueillir de compter une si fière 
ambassadrice : régulièrement, Claire est invitée à 
présenter ses créations dans des galeries françaises et 
internationales. Ses prochaines expositions : Festival 
de Céramique à Paris en avril, et plusieurs temps forts 
avec Souchaud Art Project à Lyon, Maison Galerie 
Laurence Pustetto en mai...
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SUR LE SENTIER DES ARTS À BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
Cette aventure collective réunit depuis 10 ans les Communautés 
d’Agglomération Royan Atlantique, de Communes de Haute-
Saintonge (depuis 2016) et de l’Estuaire. Portées par deux objectifs 
communs : intégrer l’art au patrimoine naturel, et créer des 
itinéraires touristiques insolites. De septembre à novembre, une 
quinzaine d’œuvres sont égrainées dans des sites incontournables 
mais aussi des pépites méconnues du territoire. Occasion de 
découvrir de somptueux paysages et villages de charme, ainsi que 
des artistes sélectionnés avec soin par chaque partenaire. L’an 
passé, le Street Art était à l’honneur, « une façon pour nous de le 
réhabiliter dans l’espace public, quand il est encore trop souvent 
perçu comme envahissant. L’art urbain peut être un formidable 
moyen de porter un regard nouveau sur le patrimoine » explique 
Delphine Hugonnard, animatrice de patrimoine à la CARA. 

Côté Gironde, une œuvre monumentale prend place chaque 
année à Terres d’Oiseaux : Virginie Transon en 2020, LLOEIL en 
2021... Ce ne sont pas moins de 5 œuvres qui ponctueront la 
partie girondine des sentiers des arts 2022. À découvrir dès la 
fin du mois de septembre !

   : https://www.agglo-royan.fr/
Facebook : Sentier des Arts

1
2
3
4
5

BOURG, FILLE BOHÈME DE BBTE
Une ambiance broc’ et arty règne dans les 
ruelles pavées de Bourg : les galeries et ateliers 
d’artistes sont particulièrement nombreux 
dans ce charmant village médiéval, sur la 
partie haute surplombant la Dordogne. Ouverts 
au public toute l’année, osez en pousser les 
portes à l’occasion d’une promenade sans 
contrainte. Vous n’êtes pas à l'abri de faire de 
passionnantes rencontres !

TOP 5 DES UNIVERS À DÉCOUVRIR :

Le plasticien et artiste peintre Ledoeufre. Ce 
baroudeur des mers a toujours voyagé avec 
ses carnets de dessins dans son baluchon. 
À travers ses toiles et peintures sur bois, il 
tient à casser l’imagerie d’Épinal autour de la 
figure du marin-pêcheur. Ses œuvres sont à la 
fois sombres et poétiques, empreintes d’une 
certaine spiritualité. L’Antichambre - 40/42 rue 
Valentin Bernard.

Le céramiste Yves Veyry travaille faïence 
et porcelaine dans une atypique bâtisse du 
XVIè siècle, encore dans son jus. Son style 
est graphique et épuré, fruit d’une véritable 
connexion avec la matière – Les mains dans la 
terre – 27 rue Valentin Bernard.

Sur trois étages, la Galerie Les Brins d’Art 
accueille des artistes et artisans permanents 
(Maïté Guitou, Aurélie Hourcade, Chantal 
Jacomy...) ainsi que des expositions 
temporaires de créateurs émergents ou déjà 
bien reconnus. C’est un lieu de rencontres 
foisonnant ! - 11 rue de la Gouttinière.

Gracieusement mis à disposition des artistes 
depuis 2015, l’Espace La Croix Davids allie la 
culture et le vin et entend soutenir les jeunes 
talents. Annexe artistique du Château La Croix 
Davids, sa façade est déjà un petit bijou.  
57 rue Valentin Bernard.

Le Syndicat d'Initiative du Canton de Bourg 
organise régulièrement des expositions et 
temps d’échanges avec les artistes (sculpteurs, 
peintres, écrivains...). De régulières animations 
visent à encourager le développement culturel 
local. - Pl. de la Libération.

©Jacques Sandillon

34

Culture

https://www.agglo-royan.fr


ARTS VIVANTS :   
SHOW DEVANT !

Le spectacle vivant occupe une belle place sur le 
territoire de BBTE. Preuve vibrante qu’une riche 
programmation culturelle peut être proposée 
bien au-delà des grandes métropoles !
Nos coups de cœur...

DU THÉÂTRE DANS LA CITADELLE ! 
LES BASTIONS DE BLAYE
Ce festival a réuni plus de 400 spectateurs lors de sa première 
édition en 2021 ! Porté par ce succès, il est reconduit du 18 au 
20 août 2022, avec toujours la même ambition : mettre en avant 
les compagnies locales, et donner aux Blayais la chance de voir 
des spectacles nationaux en tournée. Comme l’an passé avec 
« La machine de Turing » de Benoît Solès qui a remporté non 
moins de 4 Molières en 2019.

Le théâtre est l’art vivant le plus pratiqué sur le territoire. Quel 
est l’ADN de ce festival ? « Réunir des artistes de tous horizons 
mais aussi les amateurs, et ainsi encourager les rencontres, 
que ce soit entre les compagnies et avec le public » explique 
Yoann Brossard, directeur du festival. Dans le cadre forcément 
convivial de la Citadelle. Il se souvient, l’an passé, « un touriste 
logeant au camping est venu par hasard assister à l’une des 
représentations. En repartant, il m’a dit qu’il était heureux de 
découvrir que le théâtre était bien plus accessible qu’il ne le 
pensait. C’est ce que l’on souhaite : démystifier une discipline 
encore trop perçue comme élitiste alors qu’elle est totalement 
populaire, en la sortant des murs des grandes salles où l’on n’ose 
pas toujours entrer. Je me plais à penser qu’il n’aura plus peur de 
prendre un billet pour assister à une pièce ailleurs à l’avenir ! » 

   : du jeudi 18 au samedi 20 août – programmation à 
19h et 21h - de gratuit à 20€ - tout public.

©Hugues Baudère

CLAP AU CHAMP DE FOIRE  
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Tirant son nom de la grande place du 
marché de Saint-André de Cubzac où les 
rencontres se tissent au fil des saisons, 
le projet culturel et artistique du Champ 
de Foire est porté par l’association CLAP 
et se veut un véritable projet de territoire. 
Cirque, danse, théâtre, musique : 
l’éclectisme est de mise, sous la direction 
artistique de Thibaud Keller. Dans la salle 
des fêtes éponyme ou hors-les-murs à 
Bourg, Saint Trojan, Laruscade ou encore 
Pugnac, il s’agit à la fois de soutenir les 
talents locaux, de proposer une saison 
culturelle exigeante aux habitants, mais 
aussi de décloisonner la culture en 
encourageant les projets participatifs 
mais aussi la médiation scolaire. Parmi 
les temps forts de Clap, le projet 
Péripé’Cirque en février-mars est devenu 
en près de 10 ans une référence dans les 
arts de la piste. 

Ne manquez pas : « Même pas peur » 
(l’Agence de Géographie Affective - jeune 
public) le 7 juin, « X » du célèbre collectif 
OS’O (théâtre) le 10 mai, « Les petites 
rencontres » (Les Associés Crew – Hip-
Hop) le 1er juin.

  : www.lechampdefoire.org 
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APPRENDRE EN S’AMUSANT :  
BBTE DÉPOUSSIÈRE LE  
PATRIMOINE !

TENDANCE : UN ESCAPE GAME DANS UN SITE 
UNESCO 
Futur coup de cœur de vos ados ! Une 
ancienne geôle a été recréée à la perfection 
en plein cœur du célèbre Verrou érigé par 
Vauban au XVIIe siècle. Vous voici dans les 
années 1800, plus précisément en 1832, année 
où les prisons de la Citadelle retiennent 
captive une people en son temps : la 
rebelle et courageuse Duchesse de Berry, 
qui continue à défrayer la chronique au sein 
même de la forteresse. Et c’est tout là le 
génie de cet escape game atypique : énigmes 
et manipulations astucieuses s’associent 
à la véritable Histoire pour s’amuser – se 
faire peur aussi – tout en ressortant riche 
d’anecdotes réelles sur le passé. Une version 
familiale est proposée pour les plus jeunes 
(à partir de 8 ans).

Préserver le patrimoine historique ne signifie pas le mettre sous cloche. Bien au 
contraire, c’est en continuant de le rendre vivant que chacun de nous en devient 
le plus fervent gardien ! Et c’est d’autant plus important pour sensibiliser la jeune 
génération, future gardienne de nos temples. Entendez-vous ? Un vent de fraîcheur 
souffle dans les rues de nos villages médiévaux, dans la Citadelle de Blaye et sur les 
rives de nos plus anciens ports. 

UNIQUE EN FRANCE : VISITEZ BOURG EN 
FAISANT... DU GOLF !
Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours 
des p’tits trous... 10 au total, naturels ou 
créés spécialement pour vous, bien cachés 
aux quatre coins du village médiéval de 
Bourg ! Votre mission (et vos enfants ne se 
feront pas prier pour l’accepter) : passer 
un joyeux moment en famille, tout en 
découvrant le patrimoine local le club à 
la main. Car ici, pêcheurs, lavandières ou 
encore chevaliers ont bien des choses à 
vous conter.

   : 
location du matériel à l’Office de 
Tourisme de Bourg – www.bbte.fr
Tarif 5€/famille.

   :  
réservez votre créneau sur  
www.the-room.fr - 3 joueurs : 27€/
pers. ; 4 : 24€/pers. ; 5 : 22€/pers.
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TÉMOIGNAGE : THAO, CHASSEUR DE POÏ’Z

L’équipe de BBTE a eu la 
chance de rencontrer l’un 
des plus grands aventuriers 
du territoire : Thao, 7 ans, 
chasseur de Poï’z niveau 
expert, une vingtaine 
de badges à son actif 
fièrement accrochés à son 
sac à dos. 

Incollable sur le sujet, il 
a accepté de répondre à 
toutes nos questions... 

Q U A N D  A S - T U  C O M M E N C É  À  C H A S S E R  L E S  P O Ï ’ Z  ?
Cet été ! C’est un ami de papa qui nous en a parlé et nous avons fait le parcours de 
Plassac vers chez moi, et j’ai trouvé ça génial, alors j’ai demandé à mes parents d’en 
refaire. C’était vraiment bien d’avoir un vrai Poï’z à la fin. J’ai trouvé Zisséo et cela m’a 
donné envie d’en chercher d’autres. En plus, la balade était chouette : nous sommes 
passés au bord de l’eau, et nous avons pris des petits passages secrets. Depuis, nous 
avons fait plus de 30 parcours !

Q U ’ E S T - C E  Q U E  T U  A S  A P P R I S  P E N D A N T  T E S  C H A S S E S  A U X  P O Ï ’ Z  ?
Vraiment beaucoup de choses ! Par exemple, qu’il y a de l’écho quand on parle fort dans les cuves à 
pétrole de Bourg. Il y a aussi un petit chemin à Plassac que même mes parents ne connaissaient pas, 
alors que nous habitons ici pourtant. Sans Zisséo, nous ne l’aurions jamais découvert. Les grosses 
pierres aussi, au Rocher Branlant, j’ai appris que ce sont des chirons, et il y a des légendes autour.

Q U E L  PA R C O U R S  A S - T U  T R O U V É  L E  P L U S  R I G O L O  ?
Celui de Saint-Ciers-sur-Gironde, car il y avait une grande tour en bois à la fin, et 
tout plein d’oiseaux autour de nous. J’étais avec un copain et nous nous sommes 

drôlement amusés ce jour-là !

Q U E L  E S T  T O N  P O Ï ’ Z  P R É F É R É  ?
Je les aime bien tous, mais je dirais Zektonic, car nous sommes allés très loin pour le 
chercher (à Colonges-sur-L’Autizes). 

E T  T E S  PA R E N T S ,  T U  S A I S  Q U E L  E S T  L E U R  PA R C O U R S  P R É F É R É  ?
Je crois qu’ils ont beaucoup aimé quand nous avons fait celui de Largeasse vers Parthenay, 
sur le site du Rocher Branlant. Il fallait trouver Zellé, au milieu de grosses pierres cachées 
dans une très belle forêt avec de l’eau par endroit. Ils ont trouvé le parcours très dépaysant !
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E S T - C E  Q U E  C E R T A I N S  P O Ï ’ Z  T ’ O N T 
D O N N É  D U  F I L  À  R E T O R D R E  ?
Oh oui, et c’est ce qui est rigolo car parfois 
même mes parents ne trouvent pas, cela 
crée du suspens. Je n’ai pas le droit de dire 
lesquels ni où car nous, les chasseurs de Poi’z, 
nous devons garder le secret sinon la chasse 
est moins drôle, mais par exemple, l’une des 
caches était dans un arbre et il fallait tirer 
une chaîne pour l’avoir. Une autre fois, la 
cache était en plein milieu d’un champ, nous 
l’avons cherchée tellement longtemps qu’il a 
commencé à faire nuit. Maintenant ça nous 
fait rire d’y repenser, mais sur le moment j’ai 
failli m’énerver un peu...

 

T U  C O N N A I S  D ’ A U T R E S  C H A S S E U R S  D E 
P O Ï ’ Z  D A N S  T O N  E N T O U R A G E  ?
J’en ai parlé à l’école, et ma maîtresse 
connaissait, elle a même trouvé des Poï’z ! 
J’ai aussi des copains qui ont fait des parcours, 
à faire entre amis c’est encore plus drôle.

 

Q U E  D I R A I S - T U  J U S T E M E N T  À  U N 
C O PA I N  P O U R  L E  C O N VA I N C R E 
D ’ E S S AY E R  A U S S I  ?
Que les parcours sont très beaux, il y en a 
dans les villes mais aussi en pleine nature 
alors c’est à chaque fois différent. Je lui dirais 
aussi que c’est vraiment bien quand on trouve 
la cache à la fin, c’est comme un vrai trésor !

 

Q U E L L E S  S O N T  T E S  P R O C H A I N E S 
M I S S I O N S  ?
J’ai vu qu’il y avait des nouveaux parcours à 
Paris, j’ai demandé à maman et papa si on 
pouvait y aller, ce sera une belle expédition. 
J’ai aussi repéré des Poï’z que je n’ai pas 
encore sur le plateau des Mille-Vaches, un 
autre endroit que je ne connais pas et que 
j’ai hâte de découvrir.

TERRA AVENTURA, UN SUCCÈS MADE IN 
NOUVELLE-AQUITAINE

Terra Aventura est une application de géocaching créée il 
y a quelques années par des Limousins particulièrement 
inventifs ! Leur idée : cacher aux quatre coins de leur 
département puis de la région, de curieux petits personnages 
aux histoires rocambolesques, à débusquer uniquement 
après avoir réalisé un parcours de balade semé d’énigmes. 
L’occasion d’en apprendre plus sur le patrimoine qui nous 
entoure, et de faire de jolies promenades tous niveaux (de 
1 à plus de 12km). 

Zéfaim, Zalambic, Zabdo ou encore Zécolo : 35 Poï’z – 
sans compter les quêtes bonus et éditions éphémères 
pour ajouter du piment au jeu - personnages au caractère 
bien trempé sont à trouver à travers plus de 500 parcours 
en région mais aussi désormais à Paris. Il suffit de 
télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone :  
www.terra-aventura.fr

L’AVIS DES PARENTS DE THAO, ASSISTANTS 
CHASSEURS DE POÏ’Z

« Avec les enfants, Terra Aventura a tout compris : c’est 
comme un jeu vidéo mais dans la vraie vie, avec des quêtes, 
des niveaux secrets à débloquer, un vrai univers et un 
gain concret à la clé. Nous avons toujours adoré faire de 
longues balades, mais Thao rechignait un peu à marcher : 
le premier parcours avec lui fut une excuse pour le motiver, 
mais aujourd’hui c’est lui qui nous demande de partir à 
la chasse au Poï’z dès que nous avons du temps libre ! 
L’occasion pour nous de découvrir de nouveaux lieux, parfois 
très loin de chez nous. Il faut dire que même nous, nous 
nous sommes pris au jeu : la Poï ‘z mania est contagieuse !

Le point fort : l’humour des personnages, et le fait que les 
parcours permettent des balades libres et non figées. Pour 
les parents, ils offrent de belles découvertes historiques et 
patrimoniales en vacances ou le week-end sans contraintes 
horaires et sans que les enfants ne s’ennuient, et nous 
savons que derrière le côté ludique de l’application Thao 
apprend tout plein de choses. » 
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AU PLUS PRÈS 
DES ANIMAUX : 
LA GRANDE 
ARCHE DE BBTE
BBTE est un gigantesque bestiaire où de nombreuses espèces 
trouvent refuge. Aux côtés de nos guides naturalistes, de nos 
éleveurs ou encore durant de grands événements, venez en 
famille savourer chez nous la plus belle amitié qui soit : celle 
de l’Homme et des animaux.

JOUER LES NATURALISTES... À TERRES 
D’OISEAUX

Dans cette incroyable réserve ornithologique de 
120 ha située à Braud-et-Saint-Louis, les guides 
naturalistes ont une mission : transmettre 
aux visiteurs leur passion pour les plus de 130 
espèces d’oiseaux qui vont et viennent dans 
les marais au gré des saisons. De nombreux 
ateliers ludiques et familiaux sont organisés 
à tarif poids plumes pour mieux comprendre 
les phénomènes de migrations, et devenir 
soi-même un fervent protecteur de la nature. 
Coup de cœur pour l’atelier baguage en été, un 
recensement indispensable pour surveiller les 
espèces en potentielle voie de disparition, et 
l’atelier « nichoir » pour construire son propre 
« gîte d’étape » aux oiseaux chez soi.

   :  
Atelier « Bague à la patte » : 8€, dès 7 ans.  
« Mardi famille » : 8€ / 6€, dès 4 ans. 
2 les Nouvelles Possessions, 33820 Braud et 
Saint Louis : www.terresdoiseaux.fr
05 57 32 88 88
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FÊTER SON ANNIVERSAIRE OU 
HALLOWEEN... AVEC L’ASSO CALIFOURCHON 
À CÉZAC 

Impossible de faire entrer ce lieu dans une case : 
à la fois ferme pédagogique, maison de repos pour 
animaux rejetés, maltraités ou initialement destinés à 
l’abattoir, musée à ciel ouvert d'œuvres monumentales 
signées Michel Lecœur ou Jojo Bulle, par exemple, 
ou encore mini parc d'attractions où s’amuser autour 
de jeux d’adresse à l’ancienne (et faits maison), il 
est tout simplement unique ! 

Lorsque l’équipe de BBTE est venue découvrir 
cette immense ferme, qui se visite à pied, à poney, 
en calèche ou encore en rosalie, son propriétaire 
Guillaume Nivelle est en train de donner le biberon 
à un jeune poulain : « sa maman a fait un déni de 
grossesse et l’a rejeté à la naissance, il faut le nourrir 
toutes les 2h nuit et jour, personne n’en voulait 
le pauvre, alors je l’ai adopté ! ». Comme ces 2 
dromadaires un peu plus loin, acheté à un cirque, 
ou encore un buffle et un lama partageant le même 
vaste enclos après être devenus meilleurs amis. Le 
cœur de Guillaume est bien assez grand pour recueillir 
et bichonner des dizaines d’espèces, pour le plus 
grand bonheur des familles qui sont les bienvenues 
toute l’année pour faire le plein de tendresse et 
de bonne humeur au grand air. De nombreuses 
animations sont proposées pour amuser vos bambins : 
journée Halloween, espaces thématisés « cirque » 
ou encore « western », possibilité de donner la tétée 
aux chevreaux... L’équipe de Califourchon se plie 
également en 4 pour vous aider à organiser le plus 
original des anniversaires pour vos enfants ! C’est 
l’un de nos gros coups de cœur de cette année,  
vous craquerez sans nulle doute aussi...

   :  
Association Califourchon -  
3, Le Pas du Moulin - 33620 CEZAC 
06 20 48 34 86 
www.asso-califourchon.fr  
ouvert tous les jours de 10h à 21h 
en été – sur rendez-vous le reste de 
l’année 
Entrée : participation aux frais de 
l’asso 5€. 
Tour de touff-touff (petit train 
destroy de l’asso) dans le parc. 
Animations à partir de 5€ - 
découvrez le planning des activités 
sur la page Facebook de l’association 
www.facebook.com/Califourchon 
Aussi sur Terres d'Oiseaux tous les 
jours du 10 juillet au 23 août. 40
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S’ÉMERVEILLER... AU JUMPING INTERNATIONAL DE 
BLAYE

C’est un événement que les amoureux de chevaux ne rateraient 
pour rien au monde... Quatre jours durant, les douves verdoyantes 
de la Citadelle de Blaye se transforment en terrain d’équitation 
à ciel ouvert, où plus de 400 chevaux et 150 cavaliers enchaînent 
des sauts d’obstacles à couper le souffle. Cette compétition 
internationale compte 23 épreuves, à admirer gratuitement 
tout en déambulant dans une Citadelle devenue lieu de fêtes 
grâce à de nombreuses animations et stands de restauration. 
L’amitié respectueuse entre l’Homme et le cheval est si belle : 
depuis 45 ans maintenant, le Jumping International de Blaye la 
célèbre et fait briller les yeux des petits et des grands.

    :  
Du 14 au 17 juillet 2022.  
Entrée gratuite.  
www.jumpingdeblaye.fr

  :  
visites de l’élevage sur réservation 

au 06 73 79 66 49 - restaurant 
nouveauté 2022 : gîte 4 personnes 

au cœur de la ferme. 
60 route des Mathas  

33820 Etauliers  
 https://lafermedechantalouette.com

CÂLINER... À LA FERME CHANT’ALOUETTE

En pleine zone Natura 2000, bercés par la douceur des marais 
estuariens, ici les animaux sont rois. Amoureusement choyées 
par Estelle Rabski, la propriétaire de cet élevage atypique où 
l’on peut aussi passer une nuit au calme et se réveiller entre 
cygnes, ânes et paons blancs, d’adorables chèvres miniatures 
et anglo-nubiennes font régulièrement le bonheur des petits 
visiteurs. Et comment ne pas craquer ? D’autant plus qu’à 
Chant’Alouette, la calinothérapie est de mise ! Très attachée à 
accueillir à bras ouverts les visiteurs dans son coin de paradis, 
Estelle a même aménagé un « bar à ânes » où vos pioupious 
pourront les caresser et apprendre que quand on donne du 
respect et de l’amour à nos amis les bêtes, ils nous le rendent 
au centuple.
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FAIRE LE TOUR DES  
MARCHÉS DE GIRONDE  
À VÉLO
Le saviez-vous ? Il est possible de découvrir la substantifique 
moelle de la Gironde en deux-roues, à travers un itinéraire 
cyclable de 480 km dont 90% en site propre (sans voitures 
avec qui partager la route). Vous emprunterez notamment une 
partie du très célèbre Canal des deux Mers ou encore sa cousine 
iodée la Vélodyssée.

Les plus fervents sujets de la petite reine s’offriront le périple 
en entier à l’occasion de vacances dédiées : ils savoureront 
ainsi la très riche diversité de paysages du département, entre 
vignobles, océan et patrimoine historique. Quand d’autres 
goûteront ponctuellement à ses plaisirs grâce aux tronçons 
spécialement étudiés par Gironde Tourisme dans un guide très 
pratique réalisé avec les Éditions Sud-Ouest.

Parmi les 22 boucles à réaliser, deux parcours sont proposés 
sur le territoire de BBTE : l’une autour de Blaye et sa légendaire 
Citadelle, l’autre à Bourg, de son village médiéval à ses charmants 
vignobles. Remplissez votre gourde et chaussez vos baskets : il 
est grand temps de couper le moteur et de se mettre au vert !

   : 
Préparer votre périple : www.gironde-tourisme.fr
Le Canal des deux Mers à vélo : www.canaldes2mersavelo.com 
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RETROUVEZ NOS  
PRODUCTEURS LOCAUX…MON PANIER 

SOUVENIRS 
MADE IN BBTE
Quoi de mieux, pour faire durer un peu le plaisir des 
vacances, que de ramener dans ses bagages quelques  
mets et douceurs du territoire ? Voici notre sélection...

On laisse nos gentils 
artisans et commerçants 
se reposer un peu…

Etauliers (place 
principale)

Bourg (sur la place de 
l’Église : poissonnier, 
fromage et produits du 
Béarn)

Blaye 
(devant la Citadelle)

Cavignac (sur la place des 
Capucins)

Saint-André-de-Cubzac 
(sur la place du Champ de 
Foire)

Saint-Ciers-sur-Gironde 
(sur la place du 8 mai)

Bourg (sur la place de 
l’Église : le poissonnier du 
vendredi !)

Blaye (devant la Citadelle)

Saint-André-de-Cubzac 
(sur la place du Champ de 
Foire)

Saint-Ciers-sur-Gironde  
(sur la place du 8 mai)

Bourg (sur la place de la 
Halle)

LUNDI

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

SUR LES MARCHÉS

OU SUR LE TOUT NOUVEAU 
SITE DES PRODUCTEURS DU 
TERRITOIRE
WWW.PRODUCTEURS-HAUTE-GIRONDE.FR

… POUR LES BECS SUCRÉS

Glissez dans votre valise les deux 
stars locales de nos  
confiseurs : les croquantes 
praslines de Blaye (pâtisserie  
Brégier) et les fondantes Figues 
de Bourg (pâtisserie Blanleil).  

 … POUR ÉPATER VOS AMI(E)S

Surprenez-les avec une pâte à tartiner aux célèbres canelés de 
Bordeaux. Elle est comme la chocolatine : introuvable dès lors 
que l’on passe au nord de la Loire !

... POUR LES FINS GOURMETS

Faites-leur découvrir, sans modération, la crème de marron des 
Vergers de Roselyse (Saint-Girons d'Aiguevives) élaborée à partir 
des fruits du verger. Savoureuse et onctueuse, elle se tartine ou 
se cuisine en de délicieux fondants à la crème de marron !

 … POUR LES AMOUREUX(SES)  
DE DAME NATURE

Faites vos réserves d’asperges du Blayais, 
l’incontournable du territoire, mises en 
conserve par le Domaine de Tout l’y Faut, cela 
se garde très bien et supportera parfaitement 
le voyage. Le miel de Gérard Bardot (produit à 
Berson) est aussi une bonne idée pour repartir 
avec un concentré de notre terroir en poche. 

… POUR CELLES/CEUX QUI NE BOIVENT PAS D’ALCOOL

Dégustez le vignoble autrement ! Les confitures de raisin du 
Château Grand Renard et le sel de vin du Château Mercier (Saint-
Trojan) raviront tous les palais, et le Château de l’Hurbe produit un 
excellent jus de raisins pour croquer la baie sans s'enivrer.

©_Blaye_tourisme
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Retrouvez les 
producteurs près 
de chez vous sur :
producteurs-haute-gironde.fr

Dites le avec des 
produits locaux

Je t’
ma poule
“

“
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BBTE pris le doigt dans le 
pot de confiture !
Des pommes, des poires, et des… 
non, pas des scoubidous, mais plutôt 
60 références bien rangées dans la 
cuisine de Corinne Pinto, qui a tout 
plaqué pour vivre de sa passion. 
Faire de délicieuses confitures 100% 
maison ! Rencontre vitaminée avec 
une amoureuse de son terroir loin 
d’être aux fraises.

COMMENT EST NÉE VOTRE MARQUE DE 
CONFITURE ?
En 2017, j’ai tout quitté avec mon mari : le Var 
où nous vivions, et mon métier de courtière en 
assurance. J’aspirais à une vie douce, et nous 
rêvions du Sud-Ouest : à Saint-Christoly-de-
Blaye, nous avons trouvé l’endroit où déposer 
nos bagages, nos enfants et nos animaux… Faire 
de la transformation de fruits ma profession et 
retrouver les bonnes odeurs de confitures de 
mon enfance (faites par ma maman qui était une 
cuisinière hors pair), mon rêve pouvait prendre 
forme ! Pour le nom « Les Délices de l’estuaire », 
cela était une évidence ! Ma première référence 
fut la confiture de mûres, puis tout est allé 
très vite et je suis fière d’avoir obtenu depuis 
septembre 2020, le titre d’artisans gourmands 
de Gironde, décerné par la Chambre des Métiers. 
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VOTRE SECRET DE FABRICATION ?
Le choix de mes fruits, en circuit court au 
maximum, et des chaudrons de petite taille. 
Cela demande plus de travail que d’énormes 
contenants, mais je trouve que le goût est 
meilleur. Quand un fruit est de qualité, seul 
un peu de sucre suffit. Quant aux fleurs, je 
gélifie à l’agar-agar.

DES PÉPITES PARMI VOS 60 RÉFÉRENCES ?
Je me suis diversifiée, après les confitures, 
dans les gelées et sirops. La gelée de pissenlit 
est par exemple très appréciée, elle a le goût 
du miel mais est 100% vegan. Côté confiture, 
j’aime associer des parfums originaux : pêche/
menthe, poire/caramel, fraise/gingembre. Je 
produis également des chutneys de tomates 
et figues, confit d’oignons ou gelée de vin très 
appréciés pendant les fêtes de fin d’année.

UN FRUIT DÉCOUVERT ICI ?
Le raisin bien sûr ! Je travaille avec le Château 
Joanna à Berson, où les propriétaires m’ont 
demandé de faire de la gelée et de la confiture 
avec leurs baies afin de valoriser leur production. 
Quant à la famille Debordes à Saint-Girons, je 
transforme leur vin en gelée nature ou aux 
épices… L’un de mes best-sellers aujourd’hui 
est la confiture mi-figue (de Bourg) / mi-raisin. 

OÙ DÉBUSQUER VOS GOURMANDISES ?
Je n’ai pas de boutique physique, mais je suis 
distribuée dans une trentaine de points de 
vente, principalement dans les boulangeries 
et épiceries fines de BBTE, dans les offices de 
tourisme de BBTE ainsi que des magasins de 
producteurs à Bordeaux et périphéries, Jonzac 
ou encore La Teste de Buch. J’ai également 
depuis juin 2019, un point de vente Locavor 
qui regroupe des producteurs locaux à Saint-
Christoly (https://locavor.fr/180-locavor-saint-
christoly-de-blaye ). J’ai réalisé, en arrivant ici et 
en me faisant très vite un réseau, qu’il n’était pas 
toujours facile de distribuer ses produits quand 
on était un petit producteur. Ce drive fermier 
réunit à ce jour une cinquantaine de producteurs 
alentours, et nous avons rapidement trouvé 
notre clientèle car les gens sont de plus en 
plus demandeurs de consommer local.

INDISCRÉTION : POUR QUELLE CONFITURE 
CRAQUEZ-VOUS LE MATIN ?
Je suis ouvertement infidèle ! Ce matin c’était 
fraise/gingembre, hier mirabelle, je change 
tous les jours. La confiture se conserve bien, 
pourquoi attendre la fin d’un pot pour mettre le 
doigt dans un autre ? Avec plus de 60 variétés, 
j’ai le choix et en plus j’aime toujours inventer 
d’autres parfums en associant des fruits, en 
ajoutant des épices…

Un apéritif fruité : Le kir royal de Corinne (à 
consommer avec modération) : crémant de 
Bordeaux + sirop de mûre préalablement gelé 
en glaçons.

Toast gourmand : pain + chèvre chaud (passé 
au four) + gelée de fleur de pissenlit.

Toast du sud-ouest : pain + foie gras de canard 
+ gelée de vin.

Toast minute : pain grillé + chutney tomates/
oignons tout prêt de Corinne.

 POUR SUBLIMER…

… une viande blanche : de la gelée d’ortie. 
… du fromage : de la gelée de fleur de mimosa. 
… une tranche de foie gras poêlée : glaçage à la 
gelée d’ortie. 
…un tartare de canard : confiture d’ananas 
kiwi.

 

LES IDÉES RECETTES DE CORINNE

©petites pepites

454545



vous accueillent

5 Offices 
de tourisme
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BORDEAUX
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Vasard de
Beychevelle

SAINT-SAVIN

BOURG

ST-ANDRÉ-
DE-CUBZAC

BLAYE

ST-CIERS-
SUR-GIRONDE

TERRES
D’OISEAUX

5

vous accueillent

5 Offices 
de Tourisme

1. Office de 
Tourisme de Blaye
Catégorie I

 Office de Tourisme 
de Bourg Cubzaguais
Catégorie II

 4. Office de Tourisme 
de Latitude- 
Nord-Gironde

 5. Office de Tourisme 
de Saint-Ciers- 
sur-Gironde

2.  Bureau d’accueil 
à Bourg

4, place de la Libération, 
33710 Bourg 
+33 (0)5 57 68 31 76 
www.bbte.fr

•  Janvier, février, mars, novembre 
et décembre : mardi au vendredi de 
14h à 18h, samedi 9h30 à 12h30 
et 14h à 18h. Fermé le 1er janvier 
et le 25 décembre.

•  En avril, mai et octobre : mardi au 
samedi 9h30 à 12h30 et 14h à 18h, 
dimanche 9h30 à 12h30. 
Fermé le 1er mai.

•  Juin à septembre : mardi au dimanche 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h.

Place de la Citadelle,  
33390 Blaye 
+33 (0)5 57 42 12 09 
www.bbte.fr

 

•  Du 20 juin au 18 septembre de 
10h à 13h et de 14h à 18h30.

•  Du 1er mars au 19 juin et du 19 
septembre au 31 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

•  Du 2 janvier au 28 février et du 1er 

novembre au 31 décembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

•  Ouvert tous les jours sauf le 25 
décembre et le 1er janvier.

3.  Bureau d’accueil à 
Saint-André-de-
Cubzac

9, allée du Champ de Foire, 
33240 Saint-André-de-
Cubzac 
+33 (0)5 57 43 64 80 
www.bbte.fr

•   Lundi de 14h à 18h, du mardi 
au vendredi 9h30 à 12h30. 
et 14h à 18h. Samedi de 9h30 
à 12h30.

•  Fermé le 1er janvier, 
le 25 décembre et jours fériés.

2, rue de la Ganne, 
33920 Saint-Savin 
+33 (0)5 57 58 47 79 
www.bbte.fr

•  De janvier à mi-avril et de 
novembre à décembre : ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

•  De mi-avril à juin et de septembre 
à octobre : ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

•  En juillet et août : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, le samedi de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h30.

•  Fermé les jours fériés.

Site ornithologique 
Terres d’Oiseaux 
Port des Callonges 
2, Nouvelles Possessions, 
33820 Braud-et-Saint-Louis 
+33 (0)5 57 32 88 88 
www.terresdoiseaux.fr
www.bbte.fr

•  Janvier, février, novembre et 
décembre : du lundi au vendredi 
10h à 17h.

•  Le reste de l’année : 7j/7 de 10h à 
18h ou 19h ou 20h selon période.

•  Fermeture annuelle du 
16/12/2022 au 03/01/2023.
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Blaye Bourg Terres d’Estuaire 
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Mysterra
Le parc de loisirs

nature et connecté

Vitrezay
Échappées Nature

Les Antilles
de Jonzac

Maison de 
la Vigne et des Saveurs

www.lesantillesdejonzac.com
17500 Jonzac 

www.parc-mysterra.fr
17130 Montendre

Destination Haute-Saintonge
au sud de la Charente-Maritime

Nos incontournables à faire en famille ou entre amis

 www.portvitrezay.com 
17150 Saint-sorlin-de-conac

www.maisondelavigneet-
dessaveurs.com
17520 Archiac

www.jonzac-haute-saintonge.com

 

Blaye Bourg Terres d’Estuaire 
www.bbte.fr
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