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week-end I en France gourmande

IQ haltes près cle Saintemilion
Libournais, Blayais... De vignes en villages, les paysages de Gironde recèlent |
des richesses à savourer avec les yeux ou le palais.
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11SAINT-ÉMILION I ROUTE DES VINS
^
L'office de tourisme propose de découvrir
les secrets de la vinification à travers la visite
de deux domaines prestigieux, ponctuée
par une dégustation «verticale» - on goûte
le même cru dans différents millésimes.

2 I SAINT-ÉMILION I
VILLAGE DE CHARME
La cité médiévale regorge
de merveilles architecturales :
l'église collégiale, l'ancien
doyenné, l'église monolithe
creusée dans la falaise
calcaire, la Tour du Roy...
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31 CHÂTEAU LAGAFFELIÈRE I
DECOUVERTE ET DEGUSTATION
Puissant et élégant, ce grand cru
classé offre une belle complexité
aromatique. Sur ce domaine
de 22 hectares, l'âge moyen
des vignes est de 35 ans et
les vendanges sont manuelles.

^ SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
O (1,2)SAINT-ÉMILION
"3 CHÂTEAU LAGAFFELIÈRE
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BORDEAUX (6,7,8) I

61 BORDEAUX I ARTS
L'aile nord du musée des
Beaux-Arts vient de rouvrir.
L'occasion de (re)découvrir les
oeuvres de Corot, Delacroix,
Boudin, Redon, Va I lotion,
Matisse, Picasso, Braque...

, LA RÉOLE
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9 LA« PETITE SUISSE
GIRONDINE » I PAYSAGES
Le long de la Dordogne,
les côtes de Bourg et de Blaye
alignent maisons de pêcheurs
et perspectives verdoyantes.

41SAINT-ANDRÉ-DECUBZACI PATRIMOINE
Construits au XVIIIe siècle,
à l'époque où la vigne n'avait
pas encore remplacé
les céréales, les mou lins-tours
du site de Montalon
,^^_
surplombent les coteaux. ~r f
5 I LA RÉOLE I CITÉ MÉDIÉVALE
Cette « ville d'art et d'histoire »
a su préserver et valoriser
son important patrimoine
gallo-romain et médiéval
(église Saint-Pierre, prieuré
bénédictin).
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10 I CHÂTEAU LE PUY I
BIODYNAMIE AU SOMMET
Au point culminant de la
Gironde, cette propriété
produit un vin délicat en
biodynamîe (en prenant en
compte les rythmes lunaires).
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8ILAGARONNEI
CROISIERE
Embarquement
à Bordeaux pour
descendre Ea Garonne
puis la Gironde, et
longer fes vignes du
Blayaisetdu Médoc.

71 BORDEAUX I
BELLES PIERRES
Découvrez
le patrimoine
de la ville : la place
de la Bourse
(ci-contre),
le Grand Théâtre...
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