VALENCAY - Indre
LEGE CAP FERRET –
Gironde
AMBOISE – Indre et Loire
Votre séjour randonnée et
tourisme 2018

Arcachon et Bordelais
10 jours / 9 nuits
Situé en Gironde, entre l’océan atlantique et le pays bordelais,
Lège Cap Ferret est le site idéal pour découvrir une région
aux multiples patrimoines : classé à l’UNESCO avec
Bordeaux, naturellement remarquables avec ses paysages
océaniques préservés et mondialement renommé avec ses
prestigieux vignobles…

Vendredi 07/9

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel « Le Relais du Moulin » à Valençay.
Dîner et nuit au village

Samedi 08/9

Départ après le petit déjeuner
Déjeuner au restaurant en cours de transfert aller
Arrivée en fin d’après-midi au village de Lège Cap-Ferret. Dîner et nuit au
village

Dimanche 09/9

Matin : libre, détente ou marché à Claouey de mi-juin à mi-septembre – pot de
bienvenue
Déjeuner
Après-midi : circuit « le canal des Etangs » (au départ du village)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « le canal des Etangs » en
longeant ses rives. Creusé et aménagé au milieu du XIX ème siècle, ce canal
est le déversoir des étangs du Médoc. Il débouche dans le Bassin d’Arcachon
au niveau des Prés Salés d’Ares-Lège (durée : 3 heures – parcours : 10 km)
Dîner et soirée au village
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Lundi 10/9

Matin : Village de l’herbe (34 km A/R)
Visite guidée pour découvrir l’un des villages ostréicoles les plus
pittoresques : l’Herbe. C’est un petit paradis pour tous ceux qui désirent
découvrir l’ambiance et l’architecture de ce que furent jadis les petits villages de
pêcheurs du Bassin d’Arcachon. Puis visite libre de la Chapelle de l’Herbe,
d’inspiration Mauresque, aussi appelée « Chapelle Algérienne » car elle faisait
partie du Domaine de la Villa Algérienne détruite en 1960 (fermée le
dimanche).
Déjeuner
Après-midi : Tour Ile Oiseaux Bassin d’Arcachon en bateau (40 km A/R)
Découverte en bateau du coeur du Bassin durant 1 heure 45, univers
sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel
et mer, admirez les cabanes Tchanquées, silhouettes emblématiques qui
veillent aujourd’hui sur un environnement unique. Sillonnez les 100 hectares
de parcs à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules hameaux ostréicoles
de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, la Vigne…
Dîner et soirée au village

Mardi 11/9

Journée complète organisée par le groupe, déjeuner à charge du groupe.
Matin : Visite de Saint-Emilion, cité médiévale, sa gastronomie, son vin
Midi : Déjeuner au Chateau Condat (François Janoueix)
Après-midi : Visite de la Chapelle Royale de Condat puis visite des Vignobles et
des chais du Château Condat.
Sous réserve, visite du Château Lafleur St Jean à Pomerol (François Janoueix)
Dîner et soirée au village

Mercredi 12/9

Journée complète à Bordeaux (110 km A/R)
Bordeaux, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2007.
Départ pour une visite panoramique commentée en bus, ce circuit vous
permettra de découvrir la diversité du plus centre urbain classé. Temps libre
rue Sainte-Catherine, plus grande rue piétonne d’Europe.
Déjeuner libre à Bordeaux
Dîner et soirée au village
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Jeudi 13/9

Journée complète : Arcachon – Dune du Pilat (110 km A/R)
Direction la ville d’Arcachon pour une visite guidée panoramique en bus,
découverte des trésors d'architecture de la Ville en briques, dentelles de bois,
pierres, faïence... vous découvrirez toute la richesse stylistique de ce
patrimoine inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, partez à la conquête d’un immense monument
naturel : la dune du Pilat. 105 mètres de haut, 500 mètres de large,
2 700 mètres de long, 60 millions de m3 de grains de sable… Plus haute
d’Europe, la Grande Dune du Pilat doit sa renommée à ses dimensions hors
normes et au panorama exceptionnel qu’elle offre sur la forêt, le Banc
d’Arguin et l’océan. Mais, elle est surtout et avant tout un phénomène
géomorphologique remarquable. Née d’un jeu complexe entre le sable, les
vents et les marées, ce monument naturel a la particularité d’être en perpétuel
mouvement.
Dîner et soirée au village

Vendredi 14/9

Matin : circuit « Andernos-les-Bains » (approche : 25 km A/R)
Balade pédestre à la découverte du circuit « Andernos-les-Bains », station
balnéaire ancienne et moderne (durée : 2 heures 30 – parcours : 7 km) –
marché le vendredi matin
Déjeuner.
Après-midi : circuit gourmand dans le Médoc (180 kms A/R)
Départ pour la visite du Château Saint-Christophy situé au coeur du village dont il porte
son nom, il existe depuis le milieu du XIXème sciècle, la passion de 7 générations de
viticulteurs et un savoir-faire ancestral. La visite se déroule dans le chai à barriques
avec un récit de l’historique de l’exploitation, une exposition sur un aïeul poilu durant
la 1ère guerre mondiale suivi d’une dégustation de 4 millésimes accompagnés de pain,
fromage et charcuterie. Les soeurs Héraud s’évertuent à donner à leur cru bourgeois
une note très féminine et personnelle. Puis direction les Noisettines du Médoc,
atelier de confiseries artisanales à base de noisettes au coeur du vignoble Médocain.
Avec convivialité autour d’un verre de bienvenue, dans un chai de 230 ans, vous
Découvrirez toutes les confiseries et leur histoire. Des scénettes d’automates faites
à la main vous conteront l’histoire des Noisettines du Médoc.
Dîner et soirée au village

Samedi 15/9

Départ après le petit déjeuner
Déjeuner au restaurant en cours de transfert retour
Arrivée en fin d’après-midi au VVF à Amboise
Dîner et nuit

Dimanche 16/9

Départ après le petit déjeuner

