


Michel NADAUD
Président de l'Office de Tourisme du Créonnais

Atravers ce nouveau guide, l 'Office de
Tourisme du Créonnais vous invite à

découvrir notre territoire riche de monuments,
de paysages et de propriétés viticoles.
A vélo ou à pied parcourez sur la piste cyclable
les chemins de randonnée et découvrez les
multiples facettes de cette terre de l'Entre�
deux�Mers à mi�chemin entre Bordeaux et
Saint�Emilion.

Guide TouristiqueGGuuiiddee  TToouurriissttiiqquuee



Bernard LE GOREC
Président de la Communauté 
de Communes du Créonnais

Territoire verdoyant, doté d’un paysage aux 
ondulations paisibles, situé au centre d’un vaste 

plateau au cœur de l’Entre�deux�Mers, jalonné de vallons
d’où émergent bastides, moulins, abbayes et autres églises
romanes, le Créonnais offre au touriste plus d’un charme
secret.

Traversé d’Ouest en Est par l’artère « verte » unique en
France de la piste cyclable Lapébie, le territoire du 
Créonnais permet au visiteur de faire halte afin de  
découvrir les qualités de vignobles classés … la majesté
austère d’une abbaye inscrite  au patrimoine mondial de
l’UNESCO …

En comparaison avec le littoral atlantique et ses attraits, le
Créonnais offre en contrepartie le charme d’une qualité
érigée en art de vivre.

En sillonnant le Créonnais, le touriste voyage aussi dans
une histoire abondante et séculaire telle celle de Sadirac
connue depuis l’antiquité pour la qualité de sa terre 
argileuse et ses poteries  dont le particularisme est retracé
par les expositions de la Maison de la Poterie. 

Touriste, sportif, ou tout simplement amoureux de notre
belle région, ce modeste ouvrage est fait pour vous !  Ses
objectifs sont avant tout  la réussite de votre séjour  et le
fait de susciter une envie irrépressible de revenir.

Je vous souhaite donc simplement un bon séjour dans
notre région !



BARO
N

Commune de

Mairie de Baron
16, le Bourg - 33 750 BARON

Tél. : 05 57 24 26 32 - Fax : 05 57 24 17 05
mail : mairie-baron@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi de 14h30 à 18h

- Eglise Saint-Christophe (XI.e, XII.e, XIV.e et XIX.e siècle). Cette église fait
partie dès le XI.e siècle d’un prieuré appartenant à l’abbaye de LA SAUVE
MAJEURE.
L’une des quatre cryptes classées de Gironde datant du XI.e siècle se trouve
sous l’église. L’abside et le cœur du XII.e siècle présentent un ensemble de
chapiteaux sculptés influencés par le style de la sculpture de LA SAUVE 
MAJEURE, à laquelle Baron appartenait.

- Château de Crain (XIV.e, XIX.e siècle)

- Château Raymond (XVI.e siècle)
Cette bâtisse a appartenu à Charles Louis de Secondat , baron de Montesquieu (philosophe et célèbre
pour son ouvrage de L’esprit des Lois ). Elle appartient toujours à la famille de Montesquieu.

- Maison de Bariac (XVI.e siècle)
Cette maison de plan rectangulaire est construite en moellons. Au XVIII.e siècle, cette métai-

rie appartenait à Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu.

- Château de Bellefontaine (XVII.e siècle)

- Château Paimpoix ( Bâtisse du XV.e siècle)

- Croix de Carrefour (XIX.e siècle)
Cette croix est placée en face du château de Bellefontaine à un carrefour. Elle fut bénite par le cardinal
Donnet (1832-1852) qui fut célèbre pour avoir été l’investigateur dans la région de plusieurs 
constructions ou reconstructions d’édifices religieux. 

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  BBaarroonn  ??
Le Baron Gourmand
1 route Montesquieu - 33750 BARON
Tel / Fax : 05 57 24 26 40 - Site internet : www.barongourmand.com
Spécialités: grillades au feu de bois en cheminée, côte de boeuf os à moelle, 
profiteroles au chocolat . Salle de 60 places, terrasse de 40 places (avec parasols et
tonnelle) et terrasse couverte. Réception de groupe.
Tarifs à 14.50 € le midi et 18 € le soir - Formule :  entre 20 € et 31 €  
Fermeture hebdomadaire lundi et mardi (sauf réception de groupe)                                                             
Référencé depuis Mars 2010 sur le Guide Vert  Michelin
Retrait possible de la clè pour la visite de la crypte classée.
Nombreux chênes verts multicentenaires.
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BLESIG
NAC

Commune de

Mairie de Blésignac
2,  route de Targon - 33670 BLESIGNAC

Tél. : 05 56 23 47 87 - Fax : 05 56 23 40 67
mail : mairie.blesignac@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30

Mercredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

- Eglise Saint - Roch (XII.e, XVI.e, XIX.e siècle)
Cette église fut bâtie par les templiers puis remaniée à deux 
reprises.

- Pierre Tombale (XVI.e siècle)
Cette pierre tombale est encastrée dans le mur de l’église.

- Bénitier (XVII.e siècle)
Ce bénitier dans l’église Saint-Roch est de forme octogonale. 
L’eau contenue dans la vasque a une fonction purificatrice.

- Croix de Cimetière (Epoque gothique)
Un soubassement moderne reposant sur trois marches met en 
valeur cette croix gothique.

- Statue de St Roch (XVI.e siècle), qui est une très belle sculpture placée dans l’église et qui représente
St Roch

- Maison Forte de La Font (XVI.e siècle)
Cette maison forte, dite aussi de la Croix ou Maison du Juge, est mentionnée dans un acte de 1564.
Le domaine comprend aussi un pigeonnier circulaire du XVII.e ou du  XVIII.e siècle.
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CRÉO
N

Commune de

Mairie de CRÉON
50 place de la Prévôté - 33670 CREON

Tel : 05 57 34 54 54 - Fax : 05 57 34 54 46
mail : contact@mairie-creon.fr

Site internet : www.mairie-creon.fr
Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h15 à 12h (sauf juillet - août

- Bastide (couverts – XIV.e siècle) 
La ville est une bastide fondée en 1315 par Amaury de Craon 
(Sénéchal de Guyenne pour le roi d'Angleterre Edouard II, duc d'Aqui-
taine) au carrefour de chemins conduisant de Bordeaux à La Sauve
Majeure et de Libourne à Langoiran, au milieu de forêts.

- La place carrée, dépourvue de sa halle détruite en 1872, est 
bordée d'arcades sur 3 côtés, La mairie actuelle est construite à 
l'emplacement du siège de la Prévôté royale de l'Entre-deux-Mers
(bâti en 1549 et détruit en 1906).

- Maison - fenêtre (XV.e,  XVI.e siècle), 2 rue Jean Baspeyras.
Sans doute l'une des plus vielles demeures de la bastide. Ce bâtiment est également pourvu

d'une porte du XVII.e siècle

- Maison (XVII.e siècle), 11, place de la Prévôté. 
Cette maison  est symbolisée par quatre grandes arcades en plein cintre retombant sur les piles 
rectangulaires ouvrant sur le passage couvert.

- Eglise Notre Dame (Epoque gothique)
Sa construction débute en 1316 et s'achève en 1320, Elle présente une nef 
gothique de 5 travées voutées sur croisées d’ogives. Sous le clocher-porche 
s’ouvre une porte ornée d’un tympan portant la date de 1490. Le clocher est 
surmonté d'un clocheton, lui-même surmonté d'un léopard et qui loge 3 cloches
de volée. Les chapelles sont dédiées à Saint Clair et à Saint Antoine.
A voir dans l'église : ouverte toute l’année de 10h à 18h.

- une statue de la Vierge à l'Enfant, en pierre, XIII.e siècle
- un grand Christ en bois du XVII.e siècle de style espagnol
- un orgue réalisé par le facteur d'orgues Georges WENNER
- les vitraux représentant les 4 Evangélistes et leurs symboles.
- trois tableaux contemporains signés Annie Trentin.

- Fontaine (XIX.e siècle) dans le patio de l'espace culturel. Monument en fonte.
Le philanthrope britannique, sir Richard Wallace dota Paris de 50 petites fontaines.

- Le Monument aux Morts : 
Matériau : pierre. Création : 1921-1923 
C'est l'œuvre du sculpteur Gabriel GENESTE. Elle est située sur la Place du  8 mai 1945.

- La statue de la Rosière
Matériau : pierre. Création : 2008-2009 
C'est l'oeuvre du sculpteur SPERANZA. Elle est située sur le rond-point Avenue de l'Entre-deux-Mers.
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Vous avez la possibilité de réserver à l'avance vos vélos.  
*Tarifs applicables également aux remorques. Pour les groupes
nous contacter.

Premier Point Relais Vélo de France et le Premier Ambassadeur
Vélo de l'Entre-deux-Mers. Abritée à Créon, dans un grand bâtiment
en bois situé à côté de l'Office de Tourisme, en bordure de la piste 

cyclable, la Station Vélo vous propose des locations de vélos, VTT, tandems, pour petits et grands, à la demi-journée, 
la journée, le wee-end et la semaine.
Se trouvent également à votre disposition une aire de pique-nique aménagée (tables, point d'eau, toilettes) ainsi qu'une aire
de camping-car de cinq emplacements (électricité et eau ; jetons à 3 € disponible à la Station Vélo). 
Infos : ½ journée :  8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h30 / Journée : 8h30 - 18h30
Week-end : du samedi 8h30 au dimanche 18h00 - Semaine : 7 jours : 8h30 1er jour et 18h00 le dernier jour.

QQuuee  ffaaiirree  àà  CCrrééoonn  ??

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  CCrrééoonn  ??

Créon Station Vélo 
Boulevard Victor Hugo - 33670 CRÉON
Tel : 05 57 34 30 95 / 06 61 99 21 73
Fax : 05 56 30 28 77
Mail : creon.stationvelo@orange.fr  - Site internet : creonstationvelos.free.fr

Tarifs ½ journée Journée Weekend Semaine

Vélo enfant 6 € 10 € 15 € 30 €
V.T.C.* 10 € 15 € 25 € 60 €
V.T.T. 12 € 20 € 30 € 60 €

Tandem 12 € 20 € 30 € 60 €

M. Fauroux
« La Maisonnette »
6, route de Libourne - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 23 32 52 
Mail : gilbert.fauroux@free.fr - Site internet :  http://gilbert1.skyblog.com
Capacité : 5 pers,  classé Meublé du Tourisme 2 étoiles.
Au coeur de Créon, à 25 km de Bordeaux, vous trouverez un charmant gîte avec 2
chambres, une salle de bain, une cuisine et une salle à manger. Idéale pour les 
familles avec son grand jardin et son parking privé.
Tarifs : de 250 € à 370 € la semaine selon la saison.

M. Gilbert Tillard
« Créon Cyclo dodo » 
18, route de Camblanes - 33 670  CRÉON
Tel : 05 56 23 03 19 - Mail : creoncyclododo@sfr.fr
Capacité : 4 pers par gîte.
A la sortie de Créon, au calme 2 gîtes  récents, mitoyens et identiques. Ils sont 
composés d'une chambre, une salle d'eau, une cuisine et un salon/ salle à manger.
L'été vous pourrez bénéficier de la terrasse et du  jardin clos de 250 m2.
Tarifs : de 280 € à 350 € la semaine selon la saison. La nuit : 50 €

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  CCrrééoonn  ??

SICA - Les Chais du Prévôt - cave coopérative
Mme Abbadie - Tél : 05 56 23 35 68
Magasin : 05 57 34 43 73 - Fax : 05 56 23 29 33
Mail : les-chais-du-prevot@wanadoo.fr 
Site internet : www.leschaisduprevot.fr 

Dégustation et visites de la cave sur rendez-vous.
Ouvert toute l'année du lundi au dimanche midi, accueil des groupes.

MEUBLÉ
DE TOURISME
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Hôtel Akena **
Rond-point de l'Entre-deux-Mers - Route de la Sauve - 33670 CREON
Tel : 05 57 34 45 35 - Fax : 05 56 23 36 97
Mail : hotel-akena-creon@wanadoo.fr - Site internet : www.hotel-akena-creon.com
Une étape pratique, économique et sympathique.
47 chambres dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Réception tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h  à 22h. Possibilité de prendre une chambre 24/24.
Douche, lavabo, wc privatifs, TV couleur, téléphone, climatisation . Animaux acceptés
avec un supplément de 6 €. Connexion internet WIFI illimitée et gratuite.

Tarifs :  A partir de 42 € la chambre pour 1,  2 personnes et 48 € pour 3 personnes. Buffet petit déjeuner à volonté pour 6 €.

Restaurant La Table
22 place de la Prévôté - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 42 98 40 - 06 30 09 84 72
Mail : restaurant.latable@gmail.com  -  Site internet : www.restaurant-latable.fr                                                                                               
Bar à vin, cuisine gastronomique et traditionnelle dans une ambiance moderne et 
bistrot. Terrasse d'été ombragée de 50 couverts. Repas de groupe, baptême, mariage. 
A partir de 12 € le midi ou menu à 28 €.
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi toute la journée.

Restaurant Le Créonnais 
CC La Ferrière - Carrefour Market
Avenue de l'Entre Deux Mers - 33670 CRÉON
Tel : 05 57 34 30 99
Brasserie, snack - Coin snack. 
Le week-end  réservation conseillée pour les groupes de plus de 10 personnes.
Formules à 9.50 € et 12 € - Menu: 15 €
Ouvert de 9h30 à 19h00 toute la semaine.

Restaurant L'Entre Deux   
Rond point de l'Entre-deux-Mers - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 23 38 30 
Mail : restaurant.lentredeux33@orange.fr 
Pizza à emporter, brasserie, restaurant traditionnel. Spécialités : croustillant
de canard, foie gras. Salle de réception : groupe, séminaire (150 personnes).
Tarif brasserie à partir de 12.80 €  le midi en semaine. Tarif restaurant à partir de
25 €. Ouvert toute l'année, tous les jours de12h à 14h et le soir de 19h à 22h.

Crêperie Suc'sel
36, place de la Prévôté - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 23 22 81
Galettes bretonnes, salades, crêpes sucrées, glacier. Salon de thé. 
Terrasse avec vue sur la bastide du XIVe siècle.
Hors saison ouvert tous les midis et le vendredi et samedi soir.
Haute saison : fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi soir.

Restaurant le Chaudron
38, Amaury de Craon - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 06 73 55 
Mail: ludovic.porteneuve@orange.fr
Cuisine traditionnelle, grillades, carte et salades.Salle de 40 personnes et
terrasse ombragée. Groupes de maxi 30 personnes sur réservation. 
Menu du midi à 12.50 € et 16 €. Ouvert du lundi midi au samedi midi et du 
mercredi soir au samedi soir.  Fermé le dimanche.

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  CCrrééoonn  ??



Le Cosy
19 bis avenue de l’Entre-deux-Mers - 33670 CRÉON
Tel : 05 56 52 24 47 – 06 33 60 21 60
Mail : lecosycreon@gmail.com
Cuisine traditionnelle – Pizzeria  (dont pizzas à emporter) - Brasserie
Utilise exclusivement des produits locaux
Salle de 84 personnes. Menus à partir de 13 € - Plat du jour à 10 €.
Ouvert 7/7 de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30.

Brasserie - Pub Saint-Léon
48 boulevard de Verdun 33670 CRÉON
Tel : 06 09 79 60 32
Mail : nicolas.hebert14@wanadoo.fr - Site internet : www.brasseriesaintleon.com
Brasserie - snack
Vente directe au restaurant.
Le vendredi soirée piano bar. Le week end soirée à Thème. Vous êtes invité à
venir goûter leur bière artisanale et leur limonade. Présents lors des festivités et
marchés nocturnes locaux en été, la brasserie Léon ravive nos papilles pour le

plaisir de tous. Formule à 8 €. Ouverture en hiver : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 15h et de 18h à 00h0
Ouverture en été : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à 15h et de 18h à 00h.

- Pizzeria Le Temps des Saveurs
14 rue Bauduc 33670 CRÉON 
Tél. 06 72 42 72 82

- Les Pizzas au feu de bois
47 bd Victor Hugo 33670 CRÉON 
Tél. 05 56 23 99 75

- L'O2
3 rue de la Gare 33670 CRÉON 
Tél. 05 56 23 52 13

- Kebab "Rachid Naji"
40 bd Victor Hugo 33670 CRÉON 
Tél. 05 57 34 36 24

- Kebab "Palais Royal"
31 rue Bertal 33670 CRÉON 
Tél. 05 56 81 39 66

- Pizza Bingo
Centre commercial La Ferrière 33670 CRÉON 
(Carrefour Market)
Tél. 06 13 71 62 00

- Pizza Land
19 rue Jean Baspeyras 33670 CRÉON 
Tél. 05 57 34 31 43

LLaa  rreessttaauurraattiioonn  //  SSnnaacckk  àà  CCrrééoonn  



CROIGNONCommune de

Mairie de Croignon
2 rue de la Mairie - 33750 CROIGNON.

Tél. : 05 56 30 10 64 - Fax : 05 56 30 16 29
Mail : mairiedecroignon@wanadoo.fr 

Site internet : www.croignon.fr 
Horaires d’ouverture : 

Lund i: 13h à 17h30.
Mardi, Jeudi, Vendredi : 10h à 12h30 et de 13h à 17h30.

Samedi : 9h à 12h (permanence d'élus).

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  CCrrooiiggnnoonn  ??
Château de Languissan
M. Sibille
25 chemin Guiton - 33750 CROIGNON
Tél : 05 56 30 10 27- 06 63 51 26 13
Mail : languissan@wanadoo.fr 
Site internet : languissan.pagesperso-orange.fr
Propriété de 9 hectares. Visite des chais et dégustation sur rendez-
vous. Vente de vins d’appellations Bordeaux Supérieur, Bordeaux 
Supérieur Cuvée Barrique et Bordeaux rosé.

- Eglise Saint-Vincent (Epoque Romane)
La paroisse est fondée au XI.e Siècle. Cette église romane est dédiée au patron des vignerons. 
La façade est ornée d’une statue, mutilée, en marbre polychrome. Le clocher-pignon abrite une cloche
datée de 1636.

- Le Bénitier (XVII.e siècle)
En pierre le bénitier date de 1614. Toujours placés à l'entrée d'une église car les fidèles sont invités à
se signer avant d'y accéder.

- La Croix de Cimetière (XVI.e siècle)
En pierre cette croix de cimetière arbore une pietà. La Vierge, entourée de deux
femmes, tient le Christ mort sur  ses genoux.

- Un buis remarquable, arbre centenaire situé dans l'enceinte du cimetière.

- La Maison Péanne (XVI.e siècle)
En moellons, certainement la maison la plus ancienne du village.



CURSA
N

Commune de

Mairie de CURSAN
8 route du Gestas - 33670  CURSAN

Tél : 05 56 23 06 29 - Fax : 05 56 23 06 60
Mail : mairiedecursan@wanadoo.fr

Site internet :http://www.cursan.fr
Horaires d’ouverture : 

Lundi de 14h à 18h
Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h à 12h

- Eglise Saint Michel (XIX.e siècle)
De style néo-roman, cette église est en forme de croix latine. Entre deux
contreforts obliques, sa façade à trois étages est éclairée par des baies.
Seuls vestiges de cette église: les traces d'une litre et de peintures du
XV.e Siècle. 

- Saint-Michel (XVI.e siècle) 
Archange défenseur de l'église contre les anges rebelles et le dragon de l'apocalypse, Saint Michel
connaît un regain de dévotion lors de la contre-réforme, symbolisant alors la lutte de l'église catholique
contre les protestants. 

- Mairie (XIX.e siècle)



HAUX
Commune de

- Eglise Saint-Martin (XI.e siècle)
Portail roman avec 4 voussures. La nef est l’élément le plus ancien.
Dans le porche sont encastrées 4 clés de voûte historiées provenant
de l' église abbatiale de LA SAUVE MAJEURE. Classée à l’inventaire
des Bâtiments historiques pour son porche “roman avec Pièta”.

QQuuee  ffaaiirree  àà  HHaauuxx  ??
Les amis de Speranza, 
Parc et Atelier de Sculptures
Chemin de Chaumont - 33550 HAUX 
Tel : 05 56 23 28 72
(Téléphoner aux heures de repas pour tout renseignement).
Site internet : http://www.speranza-sculpteur.com
Tout près du village de Haux, venez découvrir l'atelier et le parc de 
sculptures de Spéranza. Visites sur rendez vous uniquement.

Mairie de HAUX 
239 Grand Chemin - 33550  HAUX

Tél. : 05 56 23 05 22 - Fax : 05 56 23 04 33
Mail : mairie.haux33@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie.haux33.fr
Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mercredi,Vendredi, Samedi de 9h à 12h.
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- Château du Courreau (XVI.e et XVII.e siècle) 
Situé non loin du bourg et dominant l’église il porte peut- être le nom de ses constructeurs.

C'est un château viticole depuis 1772. Le château est fortifié et adopte un plan en U, les bâtiments 
s'organisant autour d'une cour centrale.

-Château Haute-Sage (XVII.e siècle) 
Cette ancienne maison noble est ruinée à plusieurs reprises pendant les guerres et notamment

durant la Fronde. Le château présente une façade à deux niveaux encadrée par deux tours carrées. 
Il abrite un escalier d'époque et deux cheminées du XVII.e siècle. Inscrit à l’inventaire des bâtiments
historiques pour son escalier intérieur.
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OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  HHaauuxx  ??
Château Peneau 
M. et Mme  Douence - 33550 HAUX
Tel : 05 56 23 05 10 - Fax : 05 56 23 39 92
Mail : douencedany@yahoo.fr - Site internet : http://chateaupeneau.free.fr
Propriété viticole de 30 hectares. Visites des chais du château 
Peneau et du château Haute Sage (construit par François 1er
classé monument historique). Dégustation gratuite. Vente de vins
d'appellations : Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux Blanc sec, 

Bordeaux rosé et Bordeaux blanc Crème de tête. Également : aire de camping car. Ouvert au public
toute l'année de 8h à 12h et de 14h à 18h. Week-end et jours fériés sur rendez-vous.

M. Holmes
« Château Lagorce » - 33550 HAUX
Tél : 06 17 80 79 63 - Mail :info@vacationchateauforrental.com 
Capacité : 30 pers, non classé - Créon : 7km 
Château à louer, au cœur de 30 hectares de bois et de vignes 15 cham-
bres avec salle de bain et lit à baldaquin. Cuisine toute équipée.Piscine,
jardin et cabane pour enfants.

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  HHaauuxx  ??

Château Lamothe
Mme Neel - 33550 HAUX
Tel : 05 57 34 53 00 - Fax : 05 56 23 24 49
Mail :info@chateau-lamothe.com - Site internet : http://www.chateau-lamothe.com 
Visites des chais, anciennes carrières troglodytes, et dégustation sur
rendez-vous toute l’année. Dégustation gratuite pour les individuels et
payante pour les groupes de plus de 10 personnes (1.50 €/pers). Vente
de vins d’appellations : Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux Blanc sec,  

Cadillac blanc liquoreux, Bordeaux Clairet.

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  HHaauuxx  ??
Le Bord’Haux
224 Lieu dit le Grand Chemin - 33550 HAUX
Tél : 05 57 83 08 42 - Mail: lebordhaux@orange.fr
Restaurant - Bar
Cuisine traditionnelle revisitée. Menu du jour à 12.50 € et menu du
soir à 16.50 €. Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi et
samedi de 8h à 23h. Fermé le dimanche. Capacité 30 couverts.



LA SAUVE
MAJEURE

Commune de

Mairie de la Sauve Majeure
19, rue Saint Jean - 33670  LA SAUVE MAJEURE

Tél. : 05 57 97 02 20 - Fax : 05 57 97 02 10.
Mail: mairie.de.la.sauve.majeure@wanadoo.fr 

Site internet : www.la sauvemajeure.com
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 18h

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 12h

QQuuee  ffaaiirree  àà  LLaa  SSaauuvvee  MMaajjeeuurree  ??
L’abbaye de La Sauve Majeure
L'abbaye de La Sauve Majeure est contruite sur un promontoire qui 
surplombe la ville. C’est l'un des monuments les plus spectaculaires
du Bordelais. Elle se trouve sur la route de Compostelle et servit donc
de point de départ régional et d'étape pour le pèlerinage. L'abbaye
entra ensuite dans un long déclin à partir du XV.e siècle. 
Informations pratiques : Abbaye de La Sauve Majeure 
14 rue de l'Abbaye - 33670 LA SAUVE MAJEURE

Tel. 05 56 23 01 55 - Fax. 05 56 23 38 59 - Mail : abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
Site internet : www.la-sauve-majeure.monuments-nationaux.fr 
Horaires : Ouvert toute l'année. De juin à septembre ouvert tous les jours de 10h à 13h15 et de 14h à
18h. D'octobre à mai ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30. Fermé le 1er 
janvier, le 1er mai, le 25 décembre. En juillet et août visite tous les jours à 15h30 et le reste de l’année
uniquement le week end. Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 4,50 €. Groupes adultes : 5,50 € ( à partir de 20
personnes). Gratuité : moins de 26 ans, personnes handicapées et leurs accompagnateurs, deman-
deurs d’emploi, tous les premiers dimanches du mois, d’octobre à mai.

- Abbaye de La Sauve Majeure (XI.e siècle) 

- Cloitre (XII.e Siècle)
Le cloitre de l’Abbaye de LA SAUVE MAJEURE fait partie des 
bâtiments conventuels. A l’origine, il faisait office de clôture entre
les moines et les laïcs. Le cloître devient un espace essentielle-
ment réservé à la prière et à la méditation.

- Eglise Saint-Pierre (XI.e - XII.e siècle)
L’église fondée en 1083 par  saint Gérard à 500 mètres de l’abbatiale est 
reconstruite à la fin du XII.e siècle. C’est un vaisseau rectangulaire à chevet plat
qui se partage en trois travées de nef et aboutit à un chœur voûté sur croisées
d’ogives. Peintures du XIV.e siècle restaurées au XIX.e siècle. Dans l’église vous
pouvez voir le tombeau de Saint Gérard. Ouvert les dimanches d’été de 15h à 19h.

L'abbaye de la Sauve Majeure  et l'église Saint Pierre ont été classées en 1998 "Patrimoine Mon-
dial de l'Humanité" par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

- Prison (XIX.e siècle)
Prison de 3 mètres. C’est la plus petite prison de France. Elle ne comporte que 2 cellules. 
C’est un bâtiment modeste mais soigné.



La maison des vins de l’Entre-deux-Mers
Abritée dans l'ancienne grange de l'abbaye de la Sauve Majeure, la
maison des vins de l'Entre-deux-Mers vous invite à découvrir les vins
de l'appellation Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers fut l'un des pre-
miers vignobles conséquents de la région. L'appellation Entre-deux-
Mers a choisit pour siège un lieu emblématique qui affirme combien le
vin est ici un élément du patrimoine. Dans cette grange dîmière, vous
pourrez découvrir l'exposition permanente "Moines et vins au moyen-

âge" et déguster ce vin blanc fruité, élégant et savoureux. 
Informations pratiques : Maison des vins de l'Entre-deux-Mers - 16 rue de l'Abbaye - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tel. 05 57 34 32 12 - Fax 05 57 34 32 38 - Mail : contact@vins-entre-deux-mers.com 
Site internet : http://www.vins-entre-deux-mers.com
Dégustation gratuite pour les individuels et payante pour les groupes (3 €/ pers)
Horaires : Ouvert du 1er juin au 30 septembre, du lundi au samedi*, de 10h à 12h30  et de 14h à 17h30.
Du 1er octobre au 31 mai, du lundi au vendredi*, de 10h à 12h et de 14h à 17h.*Sauf jours fériés.

Château Turcaud - Vignobles Robert 
Mme Le May
1033 route de Bonneau - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tel : 05 56 23 04 41 - Fax : 05 56 23 35 85
Mail: chateau-turcaud@wanadoo.fr - Site internet: www.chateauturcaud.com
Propriété de 50 hectares. Accueil  et vente directe à la propriété. Vente
de vins d'appellations Entre Deux Mers, Bordeaux rosé et Bordeaux
supérieur. Ouvert toute l'année sauf  le dimanche.

Les Vignobles de Latorse
Mme Latorse
Lieu-dit Gabaron - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tel : 05 56 23 92 76 - Fax : 05 56 23 61 65
Mail: vignobles.latorse@wanadoo.fr - Site internet : http://www.kalivitis.fr
Propriété : 125 hectares. Visites de chais et dégustation pour 
individuels et groupes. Visites du vignoble  à bord d'un quad ou
d’un 4X4 sur rendez- vous. Vente de vins d'appellations Bordeaux

rouge, Bordeaux Blanc et Bordeaux Rosé. Aire de camping-car. Ouvert au public de 8h à 12h et de 14h
à 18h. Le week-end et les jours fériés sur rendez-vous.

Château Les Dames de la Renardière
Mme Dupuy 
Lieu dit Audigeay - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tel : 05 56 23 37 08 - Mail : scea.renardiere@wanadoo.fr 
Site internet :http://chateaulesdamesdelarenardiere.over-blog.com/
Propriété de 60 hectares. Visites des chais et dégustation sur 
rendez-vous. Vente de vins d'appellations Bordeaux rouge et Entre
Deux Mers. Ouvert tous les jours de 10h à 17h30

Château Thieuley
Mme Courselle
Route de Grimard - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tél : 05 56 23 00 01
Mail : chateau.thieuley@wanadoo.fr - Site internet : www.thieuley.com 
Propriété de 80 hectares. Accueil et vente au caveau .Visite et 
dégustation possible tous les jours de la semaine et sur 
rendez-vous le week end. Vente de vins d'appellations Bordeaux

Rouge, Bordeaux Blanc et Bordeaux Clairet. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
et le week end sur rendez-vous. Le domaine fait également chambres d'hôtes sur Capian au Clos Sainte
Anne. Salle de dégustation à louer pour séminaires.

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  LLaa  SSaauuvvee  MMaajjeeuurree  ??



Château de Fontenille
M. Defraine
1315 route de Grimard - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tél : 05 56 23 03 26 - Mail : contact@chateau-fontenille.com
Site internet : www.chateau-fontenille.com
Propriété de 45 hectares. Visite des chais et dégustation de 9h à
12h et de 14h à 18h. Vente de vins d'appellations Entre-deux-Mers,
Bordeaux Rouge, Bordeaux Clairet et cuvée spéciale Bordeaux Blanc.

Fermé le dimanche. Il est préférable de téléphoner avant de se rendre à la propriété. 

Restaurant de l’Abbaye
6 place Saint Jean - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tél : 05 56 23 21 58
Cuisine traditionnelle
Une salle de 40 places.
Menu du midi à 12 € ou menu à 23 €
Ouvert du mardi au dimanche midi.

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  LLaa  SSaauuvvee  MMaajjeeuurree    ??

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  LLaa  SSaauuvvee  MMaajjeeuurree    ??

Maison familiale rurale de l'Entre-deux-Mers
Rue d'Espiet - 33670 LA SAUVE MAJEURE
Tel : 05 56 23 01 32 - Fax : 05 56 23 35 27
Mail : mfr.La-Sauve-Majeure@mfr.asso.fr 
Capacité : 70 pers, non classée. Créon : 3 km. Hébergement de groupe à
partir de 25 personnes. Uniquement le week-end et pendant les 
vacances scolaires. Tarifs par personne et par nuit: 15 € de 1 à 20 per-
sonnes - 13 € de 20 à 40 personnes- 12 € de 40 à 70 personnes. Location

salle et installation cuisine : 200 € par jour du 15 mars au 15 octobre et 350 € du 15 octobre au 15 mars. 
Possibilité de nuit avec petit-déjeuner, demi-pension, pension  complète.



LE POUT
Commune de

- Eglise Saint-Martin (XV.e, XVI.e, XIX.e siècle)
Cette petite église est originale par son volume intérieur, son mobilier et son décor. Vous découvrirez à
l’intérieur un bénitier en pierre incrusté dans le mur, un autel en bois peint et une statue de Saint-Martin
du XVI.e siècle en bois polychrome. 

- Croix de cimetière (XVI.e siècle)
Héritage d’une tradition religieuse, ces croix dont les plus anciennes remontent au Moyen Âge, ponctuent
souvent nos cimetières. Elles ont une fonction de piété et de miséricorde. Souvent, les prêtres des 
paroisses étaient enterrés sous ces croix.

- Château Rivalan (XVII.e siècle)
Ce château domine un petit vallon. Il appartient au XVIII.e siècle à la famille d’Angel, les 

seigneurs du Pout. Après la révolution, il passe dans les mains de M. Rivalan qui lui a laissé son nom.
Cet édifice est organisé autour d’une cour carrée.

Mairie de LE POUT
1 place de la Mairie - 33670 LE POUT

Tél. : 05 56 23 02 75 - Fax : 05 56 23 39 96
Mail: commune.lepout@wanadoo.fr   

Horaires d’ouverture : Lundi - Vendredi de 16h30 à 19h 
Mercredi :14h à 18h

Propriété
privée



LIGNAN DE BORDEAUXCommune de

Mairie de LIGNAN DE BORDEAUX
43 route de l’entre deux Mers

33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tél. : 05 56 21 23 59 - Fax : 05 56 21 22 86
Mail : mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Site internet : www.lignan-de-bordeuax.fr
Horaires d’ouverture : Lundi 10h à 12h et de 16h à 19h 

Mardi et Jeudi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h.
Vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h

- Eglise Sainte-Eulalie (XII.e siècle) (ouverte le dimanche)
L’église Sainte Eulalie se dresse sur une butte qui domine le village. 
La construction de l’église actuelle a débuté en 1111 sur les ruines de
deux précédents édifices du IIIème et VIII.e siècle,  puis remaniée au
cours des siècles suivants. 
A l’extérieur : 
Le chevet de l’abside et des absidioles est en hémicycle présentant des
pilastres et fenêtres à ressaut avec 2 colonnettes aux chapiteaux 
historiés. Sous l’appui des fenêtres un cordon de billettes, alternant

avec des doubles pointes de diamants. A noter également les modillons.
En 1859, le clocher-mur qui avait besoin de restauration a été remplacé par un clocher-tour 
néo-gothique sous l’impulsion du Cardinal Donnet. La cloche est datée de 1890. 
A l’intérieur :
Le plan est en croix latine avec trois absides circulaires, une grande pour la nef et deux absidioles 
latérales, celle du Sud étant plus longue que celle du Nord. La nef  unique est composée de trois 
travées. De nombreux chapiteaux romans sont inspirés de l’école de l’abbaye de La Sauve. 
A remarquer également : les peintures murales récemment restaurées datant des XIV.e et XVI.e 
siècles, un tabernacle en bois doré du XVII.e siècle,  les blasons des familles seigneuriales Pontacq et
Chapelas du château de La Ligne, une statue en albâtre de Saint Jean Baptiste du XV.e, une Vierge à
l’Enfant en bois doré du XVIII.e, un grand Christ en bois également du XVIII.e et un baptistère en pierre
du XV.e siécle.

- Tombes monolithes médiévales situées sur la place publique en contrebas du cimetière.

- Château Seguin (XVII.e et XIX.e siècle).
Ce château domine la vallée de la Pimpine dans la partie Est

du village. Son origine remonte au VIII.e siècle , mentionné en 1594
dans un hommage du sieur de Seguin et de Petit Curton.
C'est un logis rectangulaire à deux niveaux flanqué de deux tours
rondes, sur angle et une façade. 
Aujourd'hui le château est le siège d’une importante exploitation 
viticole.

- Château de Lisle Fort
Manoir du XVI.e - XVII.e siècle, entouré de douves, qui se présente sous la forme d'un petit

corps de logis accolé d'une grosse tour carrée à trois niveaux.
Depuis quelques années la vigne a été replantée sur les coteaux exposés au sud.

Propriété
privée

Propriété
privée



OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  LLiiggnnaann  ddee  BBoorrddeeaauuxx  ??

- Château de La Ligne (XVII.e siècle)
Entouré de jardins à la française prolongés au sud par une 

terrasse qui dispose d’un beau point de vue sur le village. 
Le château actuel jouxte un ancien prieuré construit par les hospitaliers
de Jérusalem au XII.e siècle.
Depuis quelques années ce château a retrouvé également son activité
viticole.De plus il propose à la location : l’ancienne orangerie aménagée
en salle pour cérémonies, des chambres d’hôtes et deux gîtes.

- Château Puygerin (XIX.e siècle)
Ce château est édifié à l'emplacement d'une ancienne maison noble, il domine la vallée de la

Pimpine dans la partie ouest du village. L'édifice actuel, de plan rectangulaire, présente une alternance
de pavillons, de tourelles, de hautes toitures.

- Anciens moulins à eau dont les principaux : de Carreyre, d’Escorgeboeuf, de Gourion.

- Gare (XIX.e siècle)
Cette gare se situe sur l’ancienne voie ferrée reliant Bordeaux
à Eymet. Elle a vu passer son dernier train en 1986. 
La voie ferrée a été aménagée en piste cyclable par le
Conseil Général en 1997.
La gare a été restaurée par la municipalité en 2003 et 
reconvertie en multiple rural : le ‘’Bistrot de la Pimpine’’
lieu de halte pour les usagers de la piste cyclable.

Château Seguin
M. Echeverria
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tél : 05 57 97 19 71 - Mail : sebastien.echeverria@carlwine.com
Site internet : www.chateau-seguin.fr ou www.carlwine.com
Propriété de 138 hectares. Visite des chais et dégustation sur 
rendez-vous. Vente de vins d'appellations Bordeaux supérieur, 
Bordeaux Blanc et Crémant.

Vignoble Viaud Sentout
M. Pons
Domaine de Sentout
Route de la lande - 33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tél : 05 56 21 23 09 - Mail : nicolas.pons33@orange.fr
Page facebook : vignoble viaud-sentout
Propriété de 15 hectares. Soirées dégustation - vente au printemps
et en hiver. Concerts et expositions pendant l'été. Vente de vins

d’appellations  Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux clairet et Entre-deux-Mers.

Château de la Ligne
M. Cross
30 route de l'entre 2 mers - 33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tél : 05 56 21 97 82 - Mail : claire.dillon@chateaudelaligne.com
Site internet : www.chateaudelaligne.com 
Propriété de 11 hectares. Visite des chais et dégustation sur 
rendez-vous. Vente de vin d'appellation Bordeaux supérieur.

Propriété
privée

Propriété
privée



OOùù  ddoorrmmiirr  àà  LLiiggnnaann  ddee  BBoorrddeeaauuxx    ??
M. Bertolini
« Domaine de Barbe »
3, chemin de Cazaubaque
33660 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 78 31 41 - 06 12 83 47 72 - Mail : gilles.bertolini@laposte.net 
Capacité : 3 pers, non classée. Créon : 8 km. Dans une maison ancienne dans un
espace boisé de 10 hectares, avec une vue imprenable, 1 chambre spacieuse
avec mur en pierre apparente pour 2 à 3 personnes. Les amoureux de la nature

seront charmés par cette propriété somptueuse au cœur des bois et pourtant près du centre ville. Sur la propriété : ânes,
chevaux, chèvres, pigeons et poules. A proximité de la piste  cyclable Roger Lapébie. Tarifs : 60 € la nuit.

M. Desmond
« L'orme du Loup »
15, chemin de Peybotte
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 68 34 12 - Mail : acedesmond@wanadoo.fr
Capacité : 4 pers, non classé - Créon : 8km. Situé dans un parc arboré, ce 
charmant studio meublé et lambrissé (27 m2)  comporte une salle de  séjour , une
cuisine équipée, une mezzanine et un espace jardin fleuri avec salon de jardin et

barbecue. Grande véranda à disposition des locataires. Possibilité de louer des vélos. A proximité de la piste cyclable et
de la rivière. Tarifs : 200 € par semaine en saison hivernale / 180 € en saison estivale (mai - septembre inclus).

Chambre d'hôte

M. Artaud
« Aux cinq chemins » 
30 route de la Lande
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 21 90 66 - Mail : artaud.norbert@wanadoo.fr
Site Internet : http://cinqchemins.monsite-orange.fr 
Capacité : 5 pers, non classé. Créon : 8 km. Dans une maison de campagne 
récente un gîte de 90 m2 composé de 3 chambres, un grand jardin, une table et

chaises de jardin, parasol, barbecue, jeux pour enfants, idéal pour les familles. Maison toute équipée. Tarifs : Juillet et
août : 400 € la semaine ou 700 € la quinzaine. Hors saison : 300 € la semaine ou 500 € la quinzaine.

Mme Colas
"La maison de la Pimpine"
37, route de l'Entre-deux-Mers
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 21 93 23 - Mail : maxine.colas@gmail.com
Site Internet : www.holiday-rentals.co.uk/p465705
Capacité : 6 pers, non classé. Créon : 8 km. Maison mitoyenne en pierre avec 3
grandes chambres, une cuisine indépendante toute équipée, salle de bains, 

salon/ salle à manger, machine à laver et sèche linge. Vous profiterez d'un grand parc bordé d'un ruisseau, d'une grande
terrasse ombragée et pour les enfants d'une piscine et de jeux extérieurs. A proximité de la piste cyclable et de cours de
tennis. Visite et dégustation de vin à la demande. Tarifs : de 850 € à 1080 € suivant la saison.

M. Cross
« Château de la Ligne »
30 route de l’Entre deux Mers
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 21 97 82 - Mail : claire.dillon@chateaudelaligne.com 
Site Internet : www.chateaudelaligne.com   
Capacité : 14 pers pour les gîtes et 8 pers pour les chambres d’hôtes, non classés.
Créon : 8 km. 

Deux gîtes de charme en pierre avec tout le confort nécessaire. Les deux maison sont mitoyennes, possibilité de les louer
ensemble. Une maison en pierre avec 5 chambres, une cuisine équipée, 3 salles de bains, un parc et un jardin privé. 
Vous bénéficierez d'une vue spectaculaire sur le jardin et les vignes. Une maison en pierre avec 1 chambre, une cuisine 
équipée, un grand salon, une salle d'eau et un  jardin. 
Dans le château, 4 chambres luxueuses décorées avec des meubles anciens et toutes équipées de salle de bains. Vue
sur les jardins. Tarifs : selon hébergement et saisons.

MEUBLÉ
DE TOURISME

MEUBLÉ
DE TOURISME

MEUBLÉ
DE TOURISME



QQuuee  ffaaiirree  àà  LLiiggnnaann  ddee  BBoorrddeeaauuxx  ??

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  LLiiggnnaann  ddee  BBoorrddeeaauuxx    ??

Le musée archéologique de Lignan de Bordeaux
Ce musée possède une grande richesse en archéologie et en histoire
locale. Il présente des collections d'archéologie préhistorique dont les
remarquables découvertes du site de Camiac. 
Environ 1000 pièces provenant des fouilles entreprises sur ce site 
préhistorique, situé près de Créon, y sont exposées. Magnifiques 
outils paléolithiques de l'Entre-deux-Mers. Des vestiges gallo-romains
sont également présentés comme des poteries ou des amphores. 

Sont également présents des objets artisanaux et insolites : grand bi, chasubles de prêtre, guide-chant 
Kasriel, faiences. Préhistoire et art populaire se trouvent réunis dans le même musée pour vous offrir une
visite instructive et originale.
Informations pratiques :
Musée archéologique - 33360 LIGNAN DE BORDEAUX 
contact : sahcc33@orange.fr. 
Horaires : Le musée est ouvert sur demande aux groupes les dimanches 
après midi.

Le Bistrot de la Pimpine
1, chemin du bon coin
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Tel : 05 56 78 38 81
Brasserie - PMU - Tabac - Billard - Baby Foot
Brasserie ausi bien familiale que pour les repas d’affaires, groupes.
Situé au bord de la piste cyclable dans l’ancienne gare.
Menu à 10.50 € ou grande salade à 9 €.

Le bar est ouvert toute la semaine de 7h à 20h et le samedi et dimanche de 8h30 à 20h. 
Le restaurant fonctionne uniquement du lundi  midi au samedi midi.



LOUPES
Commune de

Mairie de LOUPES
19 route de Créon - 33370 LOUPES

Tél. : 05 56 21 98 17 - Fax : 05 56 68 34 79
Mail : mairie.loupes@orange.fr

Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 19h - Vendredi de 9h à 12h

- Eglise Saint-Etienne
Élément le plus caractéristique de la commune.

- La croix de cimetière
La croix s'élève au milieu du cimetière.

MADIRA
C

Commune de

Mairie de Madirac
2 route de Haux - 33670 MADIRAC

Tél. : 05 56 23 71 32 - Fax : 05 56 23 79 28
Mail : mairie.madirac@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi-Samedi de 9h à 12h

- La cloche de l’Eglise
Elle se situe à Saint Caprais de Bordeaux. L’ancienne cloche de Saint-Jean de Madirac est  le dernier
vestige de l’église disparue entre 1815 et 1825 après la réunion des paroisses de Madirac et de 
Saint-Caprais.

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  LLoouuppeess  ??
Château la Guillaumette
M. Artigue
21 route de créon - 33370 LOUPES
Tel : 06 08 01 87 94 - Mail : b-artigue@wanadoo.fr 
Site internet : www.chateau-la-guillaumette.com
Propriété de 41 hectares. Dégustation, vente de vins et de produits 
régionaux à la propriété pour individuels et groupes sur demande.
Vente de vins d'appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, Entre deux

Mers, Bordeaux rosé et Bordeaux Blanc. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h du lundi au samedi.
Possibilité de louer la salle de réception au Château Beaulé à Pompignac pour les mariages ou sémi-
naires.



SADIR
AC

Commune de

Mairie de Sadirac
25 route de Créon - 33670 SADIRAC

Tél. : 05 56 30 62 29 - Fax : 05 56 30 50 88
Mail : infomairie@sadirac.com   

Site internet : www.mairie-sadirac.fr
Horaires d’ouverture : 

Lundi-Mardi-Jeudi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h. Mercredi de 9h à 12h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h

QQuuee  ffaaiirree  àà  SSaaddiirraacc  ??
Le Musée de la poterie de  SADIRAC
Sadirac connait une très ancienne tradition de céramique qui remonte
à l'antiquité. Ce petit village de l'Entre-deux-Mers fut un important 
centre de production grâce à sa terre argileuse qui se travaille fort bien
sous les doigts du potier. La maison de la poterie abrite un musée 
municipal et des ateliers de création. Le musée expose 200 vases et
céramiques provenant de fouilles archéologiques entreprises par une
équipe de scientifiques sous l'égide du CNRS. Ces belles pièces 

archéologiques sont les témoins de la vie quotidienne des habitants de Sadirac depuis le XIII.e siècle.
Le musée propose également de nombreuses expositions temporaires.
Informations pratiques:
Musée municipal de la poterie
Place Fouragnan - 33 670 SADIRAC
Tel. 05 56 30 60 03
Mail : museepoterie@sadirac.com 
Site internet : www.maisonpoteriesadirac.fr
Visite libre : 2 €. Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi. Visite commentée
sur rendez-vous (possible le matin).
Horaires: Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h30.
De mai a fin septembre ouvert les dimanches de 14h à 17h30. Fermé les jours feriés.

- Eglise Saint-Martin (Période gothique)
Cette église est dédiée au Saint Evêque de Tours. Jadis fortifiée, elle présente 
encore aujourd'hui une charpente gothique et un clocher datant de 1863. Elle 
possède la particularité d’être éclairée par des fenêtres percées dans les contreforts.
Dans l'église on peut apercevoir la statue de la Vierge à l’enfant en bois de chêne 

dessinée par le marquis Castelneau d'Essenault.

- Croix de cimetière (XVI.e siècle)
Particulièrement orné, le fût de cette croix aux extrémités trilobées est flanqué d'une 
petite niche.

-Château Tustal (XV.e siècle)
Ce château était jadis le siège d'une baronnie. Restauré en 1614 par François de Sourdis, 

archevêque de Bordeaux, il se compose de plusieurs constructions disposées autour de deux cours. 
En 1579 la gentihommière fortifiée est édifiée sur l’emplacement d’un ancien château fort. Le premier 
seigneur connu au XVI.e siècle fut Arnaud de Bonneau.

Propriété
privée



La maison du patrimoine naturel du Créonnais
L'ancienne gare de Sadirac, en bordure de la piste cyclable Roger 
Lapébie, abrite la maison du patrimoine naturel du Créonnais. Celle-ci
est gérée par l'association Terre Océan dont l'objectif est de diffuser 
auprès du grand public des connaissances dans le domaine des
sciences et de l'histoire des environnements. Au programme, des 
ateliers, des expériences ludiques, des conférences, des débats et des 
balades.

Informations pratiques :
Maison du patrimoine naturel du Créonnais - Ancienne gare de SADIRAC
23, route de Créon - 33670 Sadirac - Tel / Fax : 05 56 30 64 32
Mail : nature.creonnais@ocean.asso.fr - Site internet : www.nature-creonnais.fr

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  SSaaddiirraacc  ??

Le musée et labyrinthe gourmands 
"OH ! Légumes oubliés"
Cultivés depuis plus de 20 ans à Sadirac, les fruits et légumes 
d'autrefois sont remis au goût du jour et connaissent aujourd'hui une
grande vogue auprès de la clientèle Bio et des restaurateurs français
et étrangers. La réputation de ce Musée-Gourmand vous incitera à lui
réserver une visite. Vous découvrirez dans un cadre rural, un verger et
un potager conservatoire aux 150 variétés de légumes et de plantes

ayant constitué durant des siècles la base de notre alimentation : crosnes, topinambours, pâtissons, 
arroche, patidou, orties sauvage, sureau,...La boutique propose toute une gamme de soupes, 
confitures, condiments, boissons ou légumes frais élaborés dans la conserverie depuis 1977.
Informations pratiques :
Musée et labyrinthe gourmands "Oh ! Légumes Oubliés"
Château de Belloc - 33670 SADIRAC 
Tél. 05 56 30 62 00 - Fax 05 56 30 60 30 - Mail : blafon1@ohlegumesoublies.com
Sites internet :http://www.ohlegumesoublies.com - http://www.alimenthus.com
Horaires: Ouvert du 1er avril au 30 octobre, du lundi au samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche et jours
fériés. Ouvert toute l'année pour les groupes sur rendez-vous.

Château Farizeau 
M. Moreau
Château Farizeau - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 30 61 46 - Tél/Fax : 05 56 30 67 82
Mail :  contact@chateau-farizeau.com
Site Internet : www.chateau-farizeau.com
Propriété de 12 hectares. Ouvert au public : visite de chais et 
dégustation sur rendez-vous. Vente de vins d'appellations : 

Bordeaux Supérieur, Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux rosé et Entre-deux-Mers.

Château le Grand Verdus
M. Le Grix de la Salle
Château le Grand Verdus - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 30 50 90 - Mail : chateau@legrandverdus.com 
Site internet : www.chateaulegrandverdus.com
Propriété de 90 hectares. 
Visite de chais et dégustation sur rendez-vous. Vente de vins 
d'appellations : Bordeaux supérieur, Bordeaux rosé et Bordeaux blanc

sur une propriété  classée du  XVI.e siècle.Ouvert au public sur rendez-vous du lundi au samedi sauf au
mois d'Août.



Château Belrose Moncaillou
M. Subra 
Domaine de Maucaillou - 174 Route départementale 14
33670 SADIRAC
Tel : 05 56 30 68 10 - Mail : domaine.maucaillou@wanadoo.fr 
Site Internet : www.chateaubelrose-moncaillou.fr 
Propriété de 40 hectares. Visite du site, des chais et dégustation
gratuite. Vente de vins d'appellations Bordeaux supérieur, Bordeaux

Clairet et Bordeaux blanc. Ouvert tous les jours sauf dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Oenotourisme.
- Salle de Réception et parc: Banquet/noce/séminaire. 100 personnes repas dansant, 
120 personnes repas assis, terrasse avec stores, salle traiteur, climatisation.

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  SSaaddiirraacc    ??
M. Kraps
"Le Vélo Vert"
30, chemin de Darrigaut - 33670 SADIRAC
Tel / Fax : 05 56 30 63 26 - Mail : levelovert@hotmail.fr
Site internet : www.chambres-hotes-velovert.com
Capacité : 15 pers, non classées. Créon : 6 km. Dans une grande 
maison familiale en pierre avec 5 chambres d'hôtes,  5 salles de bains
et 3 sanitaires. Venez découvrir ce petit coin de paradis idéal pour les

familles avec sa piscine, son aire de jeux et son accès directe à la piste cyclable, à  la forêt et aux bords
de la Pimpine (ruisseau). Vélos à disposition. 
Tarifs : à partir de 50€ la nuit  jusqu'à 60 €. Pour 1 personnes 35€ la nuit.

Mme Bon
4, route départementale 14 - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 30 63 96
Mail : howell33@orange.fr - Site internet : www.sylvettebon-chambre-hote.com
Capacité : 8 pers, non classées. Créon : 6 km. Dans grande maison au calme
entourée d'un hectare de bois, 4 chambres. A 18 km du centre de Bordeaux et
31 km de Saint-Emilion. A proximité de la piste cyclable et des sentiers de ran-
donnée pédestre. Service plus : reflexologie plantaire, enveloppement de boue.

Tarifs : 50€ la nuit  pour les deux premiers jours / 45 € les jours suivants. 1 personne 36€ et  lit supplémentaire 12€.

M. et Mme Marchive
« Le Prieuré de Mouquet »
6, chemin de Mouquet - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 23 26 57 - Mail : p.marchive@wanadoo.fr 
Site internet : www.prieure-de-mouquet.com 
Capacité : 20 pers. 1 gite classé 3 épis pour 4-6 personnes. 
5 chambres d’hôtes classées 3 épis. 1 roulotte pour 4 personnes.
Venez découvrir un ancien prieuré plein de charme dans un cadre 

atypique. Les chambres sont très spacieuses. Le gite est bien équipé et la roulotte saura charmer les
adeptes du concept. Les enfants comme les adultes pourront bénéficier de la  piscine, des jeux extérieurs
et de la bibliothèque (5000 ouvrages). Prêt de vélo possible. 
Tarifs: selon hébergements et saisons.

Chambre d'hôte

Chambre d'hôte

Château Landereau - S.C Vignobles Baylet
M. Baylet
33670 SADIRAC
Tél : 05 56 30 64 28 - Mail : vignoblesbaylet@free.fr
Site internet : www.vignoblesbaylet.com 
Propriété de 83 hectares. Visite des chais et dégustation sur rendez-
vous .Vente de vins d'appellations : Bordeaux supérieur, Bordeaux 
clairet, Bordeaux Rosé et Entre-deux-Mers. Ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Soirs et week end sur rendez-vous.



M. et Mme Andries
« Camping Bel Air » **
150 RD 671 - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 23 01 90 - Fax : 05 56 23 08 38
Mail : info@camping-bel-air.com 
Site internet : http://www.camping-bel-air.com
Camping familial spacieux sur 2,5 hectares. Location de caravanes et
mobil homes. Restauration sur place ou à emporter, et soirées à thème.

Sanitaires adaptés aux personnes handicapées. Ouvert toute l'année. 
Tarifs : Emplacement : 5.20 €/Adulte : 3.20 €/ Électricité : 3.60 € /Enfant mois de 8 ans 2 €/ Véhicule 2€
/Animaux 2.50 €/ Camping Car 7.20 €.

Restaurant Le ça dira quoi ?
43, route de Créon - Lieu-dit "Le casse"
33670 SADIRAC
Tel / Fax : 05 56 23 74 79 - Mail : jemala@free.fr 
Cuisine traditionnelle du sud ouest. Spécialités : grillade à la che-
minée, souris d'agneau confite, blanquette de veau, entrecôte.
Restaurant ouvert  le midi du lundi au samedi, et le vendredi et samedi
soir. Menus et carte.

OOùù  ssee  rreessttaauurreerr  àà  SSaaddiirraacc    ??

Le Lorient
57, RD 671 - 33670 SADIRAC
Tel : 05 56 30 60 56 
Bar, brasserie.



SAINT GENES DE LOMBAUDCommune de

Mairie de Saint Genes de Lombaud
1 route de Créon - 33670 SAINT GENES DE LOMBAUD

Tél. : 05 56 23 00 94 - Fax : 05 57 34 33 71
mail : genes-de-lombaud@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-genes-de-lombaud.com
Horaires d’ouverture : 

Mardi-Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 11h

- L’Eglise (Fin de l’époque Romane)
Edifiée à l’emplacement d’un édifice gallo-romain elle est vraisemblablement
construite au XII.e Siècle ou au début  du XIII.e Siècle. Placée sur une forte
pente elle présente une grande différence de niveau entre le portail ouest et le
sol de la nef. A l'intérieur vous pouvez apercevoir un magnifique bénitier du XI.e
siècle et la statue de la Madone en bois de noyer. Ouvert tous les jours.

QQuuee  ffaaiirree  àà  SStt  GGeenneess  ddee  LLoommbbaauudd ??
Arbor et Sens - Parcours aventure
Partez pour l'aventure et explorez des paysages forestiers jusqu'à vingt
mètres de hauteur dans les sept hectares de forêt préservée d'Arbor et
Sens. 9 parcours ludiques et sportifs. Une aire d'accueil et de repos
pour profiter du site en famille.
Informations pratiques : 
ARBOR ET SENS
Tel : 06 99 74 45 67

Mail : contact@arbor-et-sens.fr - Site Internet : http://www.arbor-et-sens.fr
Ouvertures : Avril, mai, juin, septembre et octobre, le samedi, dimanche, vacances et jours fériés. 
Juillet - Août tous les jours de 10h à 12h30 et 13h30 à 19h30.

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  SStt  GGeenneess  ddee  LLoommbbaauudd    ??
M. et Mme Arthaud
"Gîte de Montval"
Château de Los - 33670 SAINT GENÈS DE LOMBAUD
Tel : 05 56 78 79 16 - Mail : alain.arthaud@orange.fr
Site Internet : www.gite-de-montval.fr 
Capacité : 7 pers. Créon : 4 km. Gîte aménagé dans les dépendances
d'un castel typiquement bordelais. Terrasse de 67 m2, jardin, parking.
Vous profiterez d'un environnement calme et agréable, joli point de vue

sur la vallée. 3 chambres avec salle de bains et salle d’eau, cuisine, salle à manger / coin  avec poêle à bois. 
Tarifs : de 650 €  à 1100 € selon la saison. Court séjour possible hors saison.



OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  SStt  GGeenneess  ddee  LLoommbbaauudd  ??
Château Haut Pougnan

M. Gueridon
6 chemin de Pougnan

33670 SAINT GENÈS DE LOMBAUD
Tél : 05 56 23 06 00 - Mail : haut-pougnan@wanadoo.fr

Site internet : www.haut-pougnan.fr 
Propriété de 44hectares.

Visite des chais et dégustation sur rendez-vous.
Vente de vins d'appellations Bordeaux rouge, Bordeaux rosé et Bordeaux blanc. 

Ouvert au public de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00



SAINT-LEO
NCommune de

Mairie de Saint LEON
14 route de Mondon - 33670 SAINT-LEON

Tél. : 05 56 23 48 02 - Fax : 05 56 23 48 02
mail : mairie-st-leon@wanadoo.fr

site : www.mairie-saintleon.fr
Horaires d’ouverture : 

Lundi-Mercredi-Vendredi de 9h à 12h
Mardi-Jeudi de 14h à 18h30

OOùù  ddoorrmmiirr  àà  SSaaiinntt  LLééoonn    ??

OOùù  ddéégguusstteerr  lleess  vviinnss  àà  SSaaiinntt  LLééoonn  ??
Domaine de Gastineau
M. et Mme Zittoun
8 chemin de Gastineau - 33670 SAINT LEON
Tél : 05 56 44 84 36 - Mail : mg@domainedegastineau.com
Site internet : www.domainedegastineau.com
Propriété de 35 hectares. Vente de vins d'appellations  Bordeaux supérieur
et vente de Confiserie de noisette et jus de raisins, gazéifiés ou non.Vente
directe à la propriété, il faut téléphoner avant de se présenter à la propriété.

- Eglise Saint-Léon (XVI.e, XVIII.e siècle)
Huit contreforts à base moulurée,dont quatre aux angles, divisent l'édifice surmonté
d'un clocher pignon percé d'arcades, en trois travées. Magnifique fenêtre gothique
et autel en pierre peint en faux marbre.

- Croix de cimetière (XVII.e siècle)
Représentation sculptée de Saint-Léon à l 'est et celle du Christ à l'ouest.

- Chateauneuf (XVII.e, XIX.e siècle)
Au XIV.e et Xv.e siècle, Châteauneuf appartient à la puissante famille de Pierre Buffière, puis du

XVI.e au XVII.e siècle, aux Segur Gaufretaux. Après la révolution le château passe de famille en famille. C'est
un grand logis rectangulaire de deux niveaux flanqué aux angles de deux tours circulaires.

- Château de la Goelane (XIX.e siècle)
Ce château néo-gothique est constitué d'un corps de logis de trois niveaux plus un étage de combles coiffé en
pavillon. Le chalet des gardiens est très original et mélange une architecture de type arcachonnaise.

Mme De Roquefeuil
"Château de Castelneau"
33670 SAINT LÉON
Tel : 05 56 23 47 01 - Mail : dianederoquefeuil@orange.fr
Site Internet : http://www.chateaudecastelneau.com
Capacité : 10 pers, non classées. Créon : 7 km. Maison située sur 2 niveaux:
Au rez-de-chaussée : entrée, vestibule dans la tour, salle à manger avec 
cheminée, salon, cuisine.  A l’étage : 5 chambres et 3 salles de bains avec

baignoire-douche, lavabo et toilettes. Tarifs en chambres d'hôtes : de 65€ à 95€ la nuit selon la saison. 
Tarifs en gîte : de  600 € à  800 €  le week end selon la saison de 1200 € à 1800 € la semaine selon la saison. 
Domaine viticole Visite des chais et dégustation sur rendez-vous. Cours de dégustation possible. Vente de
vins d’appellations Bordeaux supérieur, Entre deux Mers et Bordeaux Clairet.

Propriété
privée

Propriété
privée
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Plus de renseignement 
à l'Office de Tourisme du Créonnais 

au 05 56 23 23 00 ou sur le site Internet 
www.tourisme-creonnais.fr 

- Château de CAMARSAC 
M. Lurton
30, route de Bergerac - 33750 CAMARSAC
Tél : 09 63 24 16 29 - Mail : accueil@camarsac.com - Site internet : www.camarsac.com
Propriété de 90 hectares. Visite classique, historique, technique et dégustations tous les jours du lundi au samedi
de 10h à 18h. Les dimanches et jours fériés sur rendez-vous. Vente de vins d'appellations Bordeaux, Bordeaux
supérieur, Bordeaux Rosé, Bordeaux Clairet.

sur RDV sur RDV

- M. Perrin
«  Château Camiac  » Hôtel*** - Restaurant
Route de la forêt D121 - 33670 CREON
Tél : 05 56 23 20 85 - Mail : info@chateaucamiac.com - Site internet : www.chateaucamiac.com
Capacité : 20 chambres. Créon : 7 km.  Château entouré de 8 hectares avec de nombreuses activités et un 
restaurant. Tarifs : au de 280 € à 780 € selon la chambre. Au relais : de 90 € à 200 € selon la chambre.
Petit déjeuner : de 16 € à 20 € par personne.

CChhaammbbrreess  dd’’HHôôtteess
- Mme Rimbaud
« Le clos du Prince »
45 route de Bergerac - 33750 CAMARSAC
Tél : 05 56 23 66 65
Mail : contact@closduprince.fr - Site internet : www.closduprince.fr 
Capacité : 12 pers. Créon : 8 km. Chartreuse du XVIIIème, 6 chambres avec salle d'eau ou salle de bains. 
Possibilité de louer la salle de réception.
Tarifs :  de 80 € à 130 € la nuit  + 13 € le petit déjeuner.

Table
d’hôtes

-  Mme Mainvielle
859 Branet sud - 33550 CAPIAN
Tél : 05 56 72 17 30 
Mail : d.mainvielle@free.fr - Site internet : www.chateaugrandbranet.com
Capacité : 12 pers. Créon : 8 km. Château  du XVII.e avec 5 chambres et 5 salles d'eau. Possibilité de louer la
salle de réception. Domaine viticole. 
Tarifs : de 51 € à 104 € la nuit selon le nombre de personne.

- Mme l'Yvonnet
« Le Biac »
18 route du Biac - 33760 FALEYRAS
Tél : 05 56 23 91 63
Capacité : 4 pers, non classé. Créon : 13 km. Dans maison de style provençal avec 2 chambres et 2 salles d'eau.
Tarifs : 53 € la nuit

- Mme Duranteau
9 rue de l'Abbé Labrie - 33760 FRONTENAC
Tél : 05 56 23 99 00 - Mail : michele.duranteau@orange.fr 
Site internet : http://micheleduranteau.free.fr
Capacité : 7 pers. Créon : 18 km. Maison en pierre avec 3 chambres et 3 salles d'eau, 1 cuisine équipée est mise
à votre disposition. Tarifs : 60 € la nuit, 15 € le lit supplémentaire.



CChhaammbbrreess  dd''HHôôtteess  eett  GGîîtteess  

- Mme Polfliet
« Le Jofrion »
38 route de Camblanes - 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
Tél : 05 56 78 76 51 - Mail : deniscorinne760@orange.fr - Site internet : www.amivac.com 
Capacité : 8 pers, non classé. Créon :  8 km. Maison girondine avec 2 chambres et 2 salles d'eau. Une cuisine
tout équipée est mise à votre disposition. Tarifs : 65 € la nuit, 15 € le lit supplémentaire.

- Mme Chabanas
4 Traille de Rolland - 33750 NERIGEAN
Tél : 05 57 24 52 47
Capacité : 6 pers, non classé. Créon : 10 Km.  Maison individuelle avec 3 chambres et 3 salles de bains. 
Tarifs : 48 € la nuit  et 115 € en gite.

- Mme Manon
«Hélambou »
29 chemin de l'Estey - 33360 LATRESNE
Tél : 05 56 20 14 97 - Mail : a-manon@wanadoo.fr
Capacité : 4 pers, non classé. Créon : 14 km. Dans maison contemporaine avec 2 chambres, 1 salle d'eau et 
1 salle de bains. Possibilité de louer des  vélos  sur place (4 €/ jour). Tarifs : 67 € la nuit.

Table
d’hôtes

Table
d’hôtes

- Mme Bergeon Barnes
« La Monerie »
33550 CAPIAN
Tél: 05 56 72 36 43 - Mail : brigitte.bergeon@free.fr - Site internet: www.lamonerie.fr 
Capacité : 6 pers, non classé. Créon: 8 km. Maison girondine à la campagne avec 3 chambres et 2 salles de bains.
Possibilité de louer un gîte. Tarifs : de 40 € à 50 € la nuit en chambre d'hôte et 240 € la semaine en gîte.

Table
d’hôtes

- M. et Mme Stratford 
« beau séjour » 
Place de l 'église - 33420 NAUJAN ET POSTIAC
Tél : 05 57 74 90 60 - Mail : accueil@beau-sejour.net ou contact@gite-saint-emilion.com
Site internet : www.beau-sejour.net ou www.gite-saint-emilion.com
Capacité : 10 pers en chambres d'hôtes et 6 pers dans le gîte. Créon : 20 km. Ancienne grange en pierre restaurée
avec beaucoup de goût. Tarifs : de 75 € à 105 € la nuit.

- Mme Moineau
« Château du Grand Mouëys »
242 route de Créon - 33550 CAPIAN
Tél : 06 34 50 87 34
Mail : chambre-evenementiel@grandmoueys.com - Site internet : www.grandmoueys.com
Château néogothique avec 9 chambres ou possibilité de louer en appartement. Créon : 8 km. Possibilité de louer
la salle de réception . Domaine viticole avec visite et dégustation sur RDV. 
Tarifs : à partir de 97,20 € la nuit en chambre d'hôte et à partir 588,40 € en appartement.

- Mme et M. Tandonnet
« Les Batarelles »
103 Deyma - 33550 VILLENAVE DE RIONS
Tél : 05 56 72 16 08
Mail : tandonnet.danielle@wanadoo.fr - Site internet : www.batarelles.com 
Capacité : 8 pers en chambres d'hôtes et 6 pers dans le gîte à la campagne. Créon : 11 km. Maison rénovée avec
goût et toute équipée. Possibilité de louer la salle de réception. Tarifs : de 65 € à 75 € la nuit, 150 € la nuit au gîte.

Maison
de charme

Table
d’hôtes

- Mme De  Montrichard Dalleas
« La Forge »
2 Bariac - 33750 SAINT QUENTIN DE BARON
Tél : 05 57 24 18 54
Mail : whatscookinginfrance@gmail.com - Site internet : http://chambredhotesalaforge.blogspot.com
Capacité : 10 pers, en chambres d'hôtes et de 2 à 4 pers pour le gîte. Créon :7 km. Maison typique de la 
campagne bordelaise dans un environnement franco-américain.



- M. Democrate
« Domaine de Saint Amand »
Lieu dit Saint Amand  - 33880 CAMBES
Tél : 06 81 83 55 27
Mail : contact@domainesaintamand.fr - Site internet : www.domainedesaintamand.fr
Capacité : 4 pers. Créon : 12 km. Maison toute équipée avec 1 chambre et 1 salle d'eau. Vue imprenable. 
Salle de réception à louer et domaine viticole. Tarifs : de  400 € à 550 € selon la saison .

- M. Nebolsine
« château couteau »
485 couteau - 33550 CAPIAN
Tél : 06 20 35 36 27 / 06 03 49 51 73
Mail : chateaucouteau@aliceadsl.fr - Site internet : http://chateaucouteau.chez-alice.fr
Capacité : 8 pers, non classé. Créon : 8 km. Château du XIX.e avec grand salon et grande cuisine. 3 chambres,
2 salles de bains. Domaine viticole avec possibilité de visite et dégustation sur RDV. Tarifs : de 500 € à 1100 €
selon la saison. 

- M. et Mme Bost
« Gîte Guilgal »
14 hameau de curton - 3420 DAIGNAC
Tél : 05 57 24 45 04 - Mail : thierrybost.ide@wanadoo.fr - Site internet : www.a-gites.com/siteweb9048/
Capacité : 9 pers. Créon : 10 km. Maison en pierre du XVIII.e avec poutres apparentes et cuisine toute équipée.
3 chambres et 1 salle de bains. 
Tarifs : de 450 € à 890 € selon la saison. Week end possible.

- Mme Lescoutras
« Gîte bacchus lavergne »
n°2 Lavergne - 33420 DAIGNAC
Tél : 05 57 24 11 87 - Mail : laurent.lescoutras@wanadoo.fr - Site internet : www.chateau-chantelouve.com
Capacité : 8 pers. Créon : 11 km. Dans le calme de la campagne, maison en pierre toute équipée sur domaine
viticole avec 3 chambres et 2 salles de bains. Tarifs : de 500 € à 550 € selon la saison.

- Mme De Gabory
« Château de Curton »
33420 DAIGNAC
Tél : 05 57 24 25 42 - Mail : reginedegabory@nordnet.fr
Capacité : 5 pers, non classé. Créon : 10 km. Gîte dans château féodale avec 1 chambre et 1 salle de bains.
Domaine viticole avec possibilité de dégustation sur place et une bouteille offerte. Tarifs : de 350 € à 500 € selon
la saison.

- Mme et M. Clement
« Gite du grand Milha »
1 Allée du Grand Milha - 33760 FRONTENAC
Tél : 05 56 23 59 61
Mail : gitegrandmilha@gamil.com - Site internet : www.gitegrandmilha.com
Capacité : 6 pers, non classé. Créon : 18 km. Maison en pierre toute équipée, grande cuisine moderne avec 2
chambres et 2 salles de bains. Tarifs : de 580 € à 620 € selon la saison.

- M. Nouger
37 route de cantois - 33760 LADAUX
Tél : 05 56 21 14 37 - Mail : bernardnouger@gmail.com
Capacité : 5 pers, non classé. Créon : 15 km. maison neuve avec 3 chambres et 1 salle d'eau avec douche à 
l’italienne. Sur grand terrain. Tarifs : de 200 € à  300 € selon la saison.

- Mme Wassen
2 rue Jean Eustache - 33370 SALLEBOEUF
Tél : 05 56 21 24 04
Capacité : 2 pers, classé meublé 2 **. Créon : 11 km, St Emilion : 15 km, Bordeaux : 15 km. Maison de 55 m2,
au rez de chausée, salon avec canapé convertible, cuisine et salle de bains. A l’étage 1 mezzanine. 
Tarifs : 300 € la semaine



Maison
de charme

Table
d’hôtes

Propriété
privée

MEUBLÉ
DE TOURISME Chambre d'hôte

CCoorrrreessppoonnddaanncceess  ddeess  ppiiccttooggrraammmmeess

CCaappaacciittééss  ddeess  ssaalllleess  ccoommmmuunnaalleess  àà  lloouueerr

Langues parlées : Niveau de confort et labels Qualité : Services :

Anglais Confort simple
Piscine

Aire de jeux

Animaux admis

Salle de fitness

Garage à vélo ou
vélo à disposition

Accès handicapé

Pêche

Pétanque

Restauration

Restauration rapide

SPA

Télaphone

Tennis

Accès internet

Bon confort

Très bon bon confort

Excellent niveau de confort 
et d'équipements.

Equipements et environnement
exceptionnels.

Allemand

Chinois

Espagnol

Italien

Portugais

Russe

Serbo/Croate

Gîtes de France

Table d’hôtes

Maison de Charme

Pour identifier et favoriser l’accueil touristique des 
personnes handicapées. Un système de pictogrammes 
permet une lecture rapide des handicaps pris en charge.

Niveau de qualité.

BARON : 250 personnes
BLESIGNAC: 200 personnes
CREON : 170 personnes
CROIGNON : 100 personnes
CURSAN : 120 personnes
HAUX : 120 personnes
LA SAUVE MAJEURE : 100 personnes
LE POUT : 80 personnes

LIGNAN DE BORDEAUX : 120 personnes

LOUPES : 180 personnes

MADIRAC : 100 personnes

SADIRAC: 250 personnes

ST GENES DE LOMBAUD : 120 personnes

SAINT LEON : 180 personnes



Pensez à récupérer 
vos fiches de randonnée

en vente auprès de l’office de tourisme** du Créonnais
1 € la fiche ou 9 € les 10 fiches.

PPeennsseezz  àà  rrééccuuppéérreerr  
vvooss  ffiicchheess  ddee  rraannddoonnnnééee

eenn  vveennttee  aauupprrèèss  ddee  ll’’ooffffiiccee  ddee  ttoouurriissmmee****  dduu  CCrrééoonnnnaaiiss
11  €€  llaa  ffiicchhee  oouu  99  €€  lleess  1100  ffiicchheess..



Pensez à récupérer 
vos fiches de randonnée

en vente auprès de l’office de tourisme** du Créonnais
1 € la fiche ou 9 € les 10 fiches.

Pensez  à  récupérer  
vos  fiches  de  randonnée

en  vente  auprès  de  l’office  de  tourisme**  du  Créonnais
1  €  la  fiche  ou  9  €  les  10  fiches.



Office de tourisme** du Créonnais
62, boulevard Victor Hugo - 33670 CREON

Tél. 05 56 23 23 00 - Mail : info@tourisme-creonnais.fr
w w w. t o u r i s m e - c r e o n n a i s . f r
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