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Le vignoble de Bordeaux 
France Code voyage : FRALV0046 

Vélo & bateau liberté 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : moyen 

 

De Castets-en-Dorthe à Libourne via Bordeaux… De la Garonne à la Dordogne via l’Estuaire fluvial de la 

Gironde… Au cours de cette croisière vous découvrirez des parcours à vélo en liberté, à travers toutes 

les régions viticoles, leur patrimoine historique régional et inscrit à l’UNESCO comme la Citadelle de 

Blaye, le vignoble de la Juridiction de Saint-Émilion et la ville de Bordeaux, Port de la Lune. 

Au fil des fleuves et des territoires, multipliez les découvertes et panoramas d’exception à bord du MS 

Bordeaux et de votre vélo. 

Points forts 

• Le confort d’un bateau de croisière  

• Des sites UNESCO incontournables 

• De prestigieux châteaux et crus.  

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 
 

 
 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué ou un peu paresseux, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les rives, 

confortablement installé sur le pont. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Castets-en-Dorthe 

Embarquement à partir de 15h. 

Arrivée à Bordeaux et transfert facultatif du centre vers votre bateau-hôtel, le MSBORDEAUX. Une fois 

installé en cabine, vous prenez en main vos vélos en profitant d'une courte première escapade autour 

de Castets. Cette région fertile est appelée "Petite Hollande" avec ses noyers, ses vergers de kiwis et ses 

champs de légumes.  

Avant dîner, un cocktail de bienvenue vous attend à bord avec la présentation de l’équipage. 

J2 • Castets-en-Dorthe – l’Entre-Deux-Mers – bateau jusqu’à Loupiac 

L’itinéraire à vélo d’aujourd’hui vous mène à travers l'Entre-Deux-Mers. Vous découvrez 'Malagar’, 

l’ancienne résidence de l’écrivain François Mauriac ou le château Malromé, maison de Toulouse-

Lautrec, construite au XVI siècle ainsi que le tombeau du peintre sur le site de pèlerinage de Verdelais : 

Chemin de croix et calvaire… De Château en Château, les panoramas sont à couper le souffle : 

Monuments Historiques bâtiments anciens, endroits pittoresques : le village de Sainte-Croix-du-Mont 

propose un plateau panoramique formé par d'énormes bancs d'huîtres fossilisées accumulées à partir 

du tertiaire et le village médiéval de Saint-Macaire expose des maisons troglodytes vers la rivière. En fin 

d’après-midi, la visite se poursuit par bateau, en direction amont le long de la rivière Garonne pour 

atteindre Loupiac vers Cadillac. 

27 à 46km à vélo. 

J3 • Boucle de Cadillac/Graves – Sauternes – bateau jusqu’à Bordeaux 

Au cours de cette étape, découvrez la région du Sauternais à vélo. Traversez également la région des 

Graves, berceau des vins de Bordeaux. 

Vous arrivez ensuite au Château de Roquetaillade, site défensif, appartenant à la même famille depuis 

1306! Vous passez devant les prestigieux Château d’Yquem, Château de Suduiraut, Château Guiraud, 

Clos Haut Peyraguey et bien d’autres. L'itinéraire suit ensuite les rives sinueuses de la rivière Ciron, dont 

les eaux glacées se déversent dans les eaux plus chaudes de la Garonne, alchimie permettant le 

développement du Botrytis Cynerea; ce fameux champignon à l’origine de ce vin liquoreux 

mondialement réputé. 

Une fois de retour à bord, naviguez sur la rivière Garonne vers la majestueuse ville de Bordeaux. Vous 

faites face au panorama le plus prestigieux de la région : le "Port de la lune" avec ses somptueuses 

façades XVIIIe ; le Pont de pierre, la Place de la Bourse et le Quai des Chartrons. 

39 à 50km à vélo 

J4 • Boucle au cœur de Bordeaux  

Bordeaux, ville dont le cœur est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, un défilé de joyaux 

architecturaux vous conduit dans les rues historiques, monuments et lieux cachés de la ville : l'entrée 

royale de la ville (La Porte Cailhau), la Tour de Pey Berlan, le Triangle d'Or, la colonne des Girondins, le 

miroir d'eau, le marché des Capucins, la basilique Saint-Michel, le très décalé Écosystème Darwin, d’où 

la vue des quais de Bordeaux y est magnifique. Pour les plus rouleurs, la piste cyclable Roger Lapébie 

vous conduit jusqu’à Créon dans l’Entre-Deux-Mers. 

Partout dans Bordeaux, les opportunités de visites et de shopping foisonnent. Une pause souvenirs 

s’improvise aisément. 

10 à 50km à vélo. 
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J5 • Bateau jusqu’à Lamarque – Boucle Margaux – Médoc – Bateau jusqu’à Bourg 

Escapade dans l’une des régions viticoles les plus réputées. Vous arrivez très vite au Château Lamothe 

Bergeron, Cru Bourgeois du Médoc, où le vin et le tourisme y sont grandement valorisés. S’enchainent 

ensuite dans l’ordre de prestigieux Châteaux : Maucaillou, Poujeaux, Rauzan Ségla, Palmer, Issan, 

Prieuré Lichine, Kirwan et pour finir en beauté, Château Margaux. De nombreuses occasions de faire 

une halte, de déguster et d’apprendre quelques secrets de vignerons avant de retourner au bateau.  

Vous avez aussi l’opportunité d’une nouvelle boucle ou de rallonger celle de Margaux en partant vers 

les appellations de Pauillac et Saint-Estèphe. Vous passez à proximité des Châteaux Mouton Rothschild, 

Lafite Rothschild, Latour, Lynch-Bages, Cos d’Estournel, Pontet Canet, Pichon Longueville, et autres 

Grands Crus classés. 

29 à 58km à vélo. 

J6 Vignobles des Côtes de Bourg et Citadelle de Blaye – Bateaux jusqu’à Libourne/Fronsac 

Cette région offre un paysage vallonné recouvert de vignes interminables et parsemé de châteaux, 

d’élégants monuments comme l’église romane de Bayon. Vous avez le choix de visiter quelques 

Châteaux comme Tayac, Eyquem, Monconseil-Gazin, Marquis de Vauban et bien d'autres. Au détour de 

la très belle et paisible route de la Corniche le long de l’Estuaire, tombez sur les ruines d’une Villa Gallo-

Romaine, à Plassac.  

Puis une boucle à travers la Citadelle de Blaye classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ne manquez 

pas la visite guidée des souterrains de cette forteresse de l’architecte Vauban. 

De retour à Bourg, le typique lavoir  à proximité du port vous permet de vous rafraîchir au retour de 

votre excursion du jour. En soirée, le MS Bordeaux naviguera en direction de Libourne : Fronsac. 

25 à 41km à vélo. 

J7 • Boucle des vignobles du Libournais et St Emilion 

Votre exploration du jour vous fait découvrir la ville de Libourne, puis les célèbres vignobles de Pomerol 

et Saint-Émilion. Village classé au Patrimoine de l’UNESCO, vous pouvez découvrir une vue unique sur 

les ruelles médiévales et les vignobles environnants, l’église monolithique et la douceur de vivre qui y 

règne. 

Votre tour continue sur les petites routes pittoresques de campagne où vous avez un aperçu des plus 

célèbres Châteaux de Saint-Émilion et Pomerol: Angelus et son carillon, Beauséjour, Ausone, Cheval 

Blanc, La Dominique, Trottevieille, Gaubert, Barde-Haut, Clos La Madeleine, Bel Air Monange, Laroque, 

Fombrauge, Grand Corbin, Gazin, Petrus, Petit Village, Nenin ..., certains des plus célèbres vins du 

monde. Un véritable paradis pour les amateurs de vin! 

25 à 45km à vélo 

J8  • Libourne 

Le dernier petit-déjeuner à bord, puis c’est le débarquement et le transfert retour par bus (en option) à 

la gare des trains St Jean à Bordeaux   
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Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous 

réservons le droit d’organiser certaines étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans 

que notre responsabilité ne soit engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de 

pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au bateau. 

Cette croisière est proposée en sens inverse en alternance chaque semaine. 

Toutes les distances indiquées sont approximatives et correspondent aux des excursions à vélo 

conseillées. 

Un passager n’est pas obligé de faire du vélo. Libre à chacun de pouvoir rester à bord du bateau selon 

ses envies. 
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VOTRE BATEAU, LE MS BORDEAUX 
 

 

Quelques chiffres : 

Longueur : 78m 

Largeur : 9,8m 

Le pont inférieur :  

34 cabines doubles (environ 7.5-8m² 2 lits simples) et 

2 suites junior (env. 11.6m², 2 lits simples & un petit 

coin salon)  

 

Le pont supérieur :  

11 cabines doubles et 2 cabines simples. 

Une salle de restaurant séparée 

Un salon-bar avec vue panoramique à l’avant du 

bateau 

 

Le pont soleil : 

La terrasse dispose d’un toit ouvrant, de chaises 

longues et de salons d’extérieur vous offrant une vue 

imprenable lors de navigations et un lieu de relaxation propice après une journée vélo. 
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Ponts et cabines 

Le bateau peut accueillir jusqu’à 80 passagers. Toutes les cabines ont un accès Wifi, une fenêtre avec 

ouverture, une salle de bains avec douche & WC, climatisation à réglage individuel, une TV satellite et 

un mini coffre-fort. 

 

 

 

Restauration à bord 

Vous êtes en pension complète. Petit déjeuner et dîner à bord de la péniche. Pour le pique-nique vous 

les confectionnez vous-même le matin avec la nourriture mise à votre disposition. 

 

A bord, les repas variés intègrent des spécialités culinaires 

régionales, préparées au quotidien avec des ingrédients frais, 

par notre chef. 

Nous nous attachons à accorder nos mets avec des vins 

mettant en valeur le vignoble régional: chaque jour un vin de 

l’appellation dans laquelle nous nous trouvons, ou vers 

laquelle nous naviguons. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Vélo & bateau : concept 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué ou un peu paresseux, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les rives, 

confortablement installé sur le pont. 

Niveau 1,5 

Cycliste de niveau moyen, en bonne forme physique. Pas de difficulté technique. Etapes de 27 à 58 km 

par jour sur des pistes cyclables goudronnées ou sur de petites routes avec peu de circulation. 

Transport des bagages 

Rien à porter : Vous portez seulement vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche. 

Vous retrouvez vos bagages tous les jours au bateau. 

Groupe 

Inscription possible à partir de deux personnes. 

Ce séjour est possible pour les personnes seules, dans ce cas il est obligatoire de prendre une cabine 

individuelle.  

Durée 

8 jours / 7 nuits / 7 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Un tour leader est présent à bord tout au long du séjour. Il vous 

briefera tous les matins sur le parcours du jour. Il roule dans la zone et peut être contacté par téléphone 

portable à tout moment. 

Le groupe à bord est international, et l’équipage est français.  

Nous nous chargeons de l’organisation : nous vous fournissons un dossier de voyage complet. A bord 

vous aurez chaque jour un lot de carte et instruction par cabine.  

Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux ; voir ci-dessus description des types de cabines. 

► Restauration 

En pension complète sur le bateau. Avec un pique-nique le midi. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Castets-en-Dorthe ou à Libourne à partir de 15h00. 
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► Fin 

Le J8 à Libourne ou Castets-en-Dorthe après le petit-déjeuner vers 9h30. 

Transfert au bateau : Nous pouvons vous proposer un transfert en bus de et vers la Gare de Bordeaux  

 

Dates de départ 

Séjour du samedi au samedi. De début avril à début novembre. 

Dans le sens Castets-en-Dorthe à Libourne une semaine, puis dans le sens Libourne à Castets-en-

Dorthe.  

La date de départ détermine la saison. 

Votre Budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en cabine choisie en pension complète 

• cocktail de bienvenue 

• cocktail du capitaine en fin de croisière 

• dossier de voyage 

• nettoyage quotidien des cabines 

• les draps et les serviettes 

• le tour leader à bord 

• l’assistance pendant le séjour 

• les frais portuaire 

• le thé et le café à bord jusqu’à 17h 

► Les prix ne comprennent pas 

• le transfert en bus depuis et vers la Gare de Bordeaux 

• le prêt du vélo 

• les boissons 

• les visites de sites 

• les pourboires 

• les dépenses personnelles 

• les régimes spéciaux sur demande 

• les assurances et les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

• location de vélo type VTC  

• location de vélo à assistance électrique  

• transfert A/R en bus de et vers la Gare de Bordeaux  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas 

de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Les vélos et vélos électriques à bord sont des vélos mixtes avec cadres en 

aluminium, suspensions, selle confort, freins à disque. Les vélos sont 

équipés de 21 vitesses SHIMANO. Les vélos électriques ont 8 vitesses 

SHIMANO NEXUS avec un moteur central 36V 250W, batterie au lithium de 

15 Ah Samsung & écran LCD.  

Tout autres vélos (par exemple des vélos pour enfants, tandems, etc.) peuvent être disponibles après 

demande préalable (réservation anticipée nécessaire) en nombre très limité et seulement après 

confirmation.   

La location de vélos est facultative. Les clients sont autorisés à apporter 

leurs propres vélos ou vélos électriques (sans frais supplémentaires). 

Cependant, le propriétaire du navire, l'équipage et l'organisateur de 

voyages ne sont en aucune façon responsable de tout dommage, de perte 

ou de vol de ces vélos. En France, tous les cyclistes sont obligés de porter 

un casque de vélo. Nous vous recommandons instamment d'apporter 

votre propre casque. 

GPS équipés des tracés mis à disposition si besoin à bord 

Photos et modèles non contractuels. 

Accès 

► En train 

Gare SNCF de Bordeaux. Puis en option le transfert en bus de et vers la Gare de Bordeaux (50€ / 

personne) 

Gare de Langon à 43min de Bordeaux en TER puis taxi pour Casthet en Dorthes (10km), vous pouvez 

contactez SARL taxi Lerm à Langon (05 57 36 26 89). 

A Libourne : gare de Libourne à 25 minutes en TER de la gare de Bordeaux. 

► En avion 

Aéroport de Bordeaux, rejoindre la gare et prendre le transfert en bus en option. 

► Garer sa voiture 

Possibilité de se rendre à Castet-en-Dorthes ou Libourne en voiture. Pour retrouver votre voiture en 

fin de séjour : TER de Libourne à Bordeaux, puis de Bordeaux à Langon et 10km de taxi, vous pouvez 

contactez SARL taxi Lerm à Langon (05 57 36 26 89). 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

► Transfert  

Il est possible de réserver un transfert en bus de la Gare de Bordeaux au bateau le J1 à 14h et à la fin 

du séjour du bateau à la Gare de Bordeaux à 9h. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

https://www.blablacar.fr/
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Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (non obligatoire mais fortement recommandé) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formalites 

Passeport ou carte d'identité en cours de validité. 

Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale. 

 


