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Mon week-end idéal
EN LIBOURNAIS
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Vendredi
PLEIN LA VUE !

10h
Quoi de mieux qu’une virée dans le vignoble pour faire
connaissance avec le terroir ? Go pour une balade à VÉLO

ÉLECTRIQUE AU DÉPART DES QUAIS DE LIBOURNE
jusqu’à Pomerol, temple des rouges à (fort) caractère. De quoi
plonger dans l’âme du Libournais sans risquer les courbatures
le lendemain. Voir p. 77.

12h30
De retour à Libourne, il est temps de goûter ce fameux vin lors
d’un déjeuner au Bistrot du Zinc, BAR À VIN GOURMAND DU

CENTRE-VILLE. Mariez votre verre de Pomerol à des tapas ou à
un tartare de bœuf. Pour les végés, burrata et légumes croquants
seront parfaits.

Bordelais ou parisien, vous cherchez à fuir la foule et les

Ce carnet de route est générique, pour vous donner une

klaxons pour prendre un grand bain de nature et de culture ?

idée de la palette qui s’offre à vous. Selon les saisons

Le Libournais vous tend les bras ! Découvrez le planning idéal

ou événements, les horaires d’accueil des sites sont

concocté par l’Office de Tourisme pour savourer un condensé

susceptibles de changer, n’oubliez pas de vérifier horaires

du territoire. Valable aussi pour les Libournais qui voyagent

et réservations sur www.tourisme-libournais.com

partout sauf à deux pas de chez eux…

PROGRAM: THE PERFECT WEEKEND IN LIBOURNE
Are you a small-town or big-city dweller looking to escape the crowds and noisy traffic to immerse yourself in nature
and culture? Libourne welcomes you with open arms! Discover our ideal agenda for savouring a comprehensive
introduction to the area. It’s also useful for Libourne residents who have travelled all over the world but never explored
the region on their own doorstep!
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Samedi

14h
Tous à la bastide ! Clairement un incontournable. Les puristes

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT…

opteront pour la traditionnelle visite guidée. Les familles
tenteront d’y débusquer les « Poï’z » à travers un PARCOURS

TÈRRA AVENTURA, appli régionale de géocaching.
Voir p. 63.

10h
Pour débuter la journée avec un peu d’activité sans se fatiguer,
on vous recommande de tester le 1er VÉLORAIL DE GIRONDE
au départ de Guîtres ! Activité familiale par excellence, les 9 km
de balade ombragée en pleine forêt sont parfaits pour vous

16h

aider à vous reconnecter à la nature.

Cette mise en bouche culturelle vous a plu ? Vous en voulez encore ?

13h

LE CHÂTEAU DE VAYRES - l’un des plus beaux de la région - est un
bijou d’histoire et d’architecture, ainsi qu’un merveilleux belvédère sur
la Dordogne. Toute la saison, des animations dédiées aux « drôles* »

Pédaler, ça creuse... La cuisine créative et généreuse du

et grands enfants sont proposées. Voir p. 58.

RESTAURANT LUNE à Vayres n’attend que vous. Une

*enfants, en langue bordeluche.

bonne adresse pour régaler vos papilles ! Voir p. 45.

15h
La balade à vélo d’hier vous a frustré, vous auriez aimé prendre

20h/20h30

18h/19h
Saint-Pardon-de-Vayres est idéalement situé pour l’observer.

LUNE : UN RESTAURANT « RETOUR AUX
SOURCES ».

Il y a environ 50 mascarets remarquables dans l’année. Lors

lune de miel au pays de vayres avec pierre et

de certaines festivités, il est même possible de le surfer ! Une

muriel rigothier. Autour des fourneaux familiaux,

expérience à ne râter sous aucun prétexte ! Voir p. 22.

le chef comprend que la cuisine est un langage

LE MASCARET, beaucoup en parlent mais peu l’ont vu…

le temps de vous arrêter dans l’un des châteaux sur le parcours ?
Aujourd’hui, poussez la porte de la plus grande des propriétés
en Pomerol, avec une VISITE-DÉGUSTATION AU CHÂTEAU

DE SALES. Voir p. 33.

universel pour partager d’authentiques émotions.
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16h30
De retour à Libourne il est temps de vous promener un peu
dans la ville, et de passer à l’OFFICE DE TOURISME en
quête de quelques souvenirs à ramener à vos proches…
Voir p. 78.

13h
Il n’y a pas qu’à Paris ou Bordeaux que l’on BRUNCHE !
Au bistrot des Halles ou à la Galerie des Quais, touristes et
Libournais se retrouvent pour ce moment dominical…

17h30
Quel est cette charmante embarcation amarrée
sur le port ? Un bateau-promenade qui propose
des CROISIÈRES APÉRO SUR LA DORDOGNE !
Quel bonheur de trinquer (avec modération ou

20h

au soda bio…) entre amis ou amoureux sur l’eau
vacillante du fleuve… Voir p. 21.

Pied à terre sur les quais de Libourne, aménagés en jolie promenade, vous
remarquez que les Libournais font la fête. Prolongez votre journée le temps d’un

DÎNER EN TERRASSE dans l’une des bonnes adresses à la mode pour admirer
le soleil couchant. L’occasion de vous faire de nouveaux amis ? Voir p. 52.

10h

Dimanche

Impossible de repartir sans avoir fait une fois

LE MARCHÉ DE LIBOURNE. Sur la place centrale
et dans le marché couvert, les bons produits et

DU PAIN ET DES JEUX !

l’ambiance, été comme hiver, sont au rendez-vous.
Voir p. 53.

15h
« à la cool » du dimanche pour se mettre au vert,

19h

il vous répondra sans hésiter : LE MOULIN DE

Pour oublier qu’il est bientôt tant de quitter le Libournais,

PORCHÈRES. Waterbike, atelier de fabrication

offrez-vous une dernière soirée en musique à la

Si vous demandez à un Libournais son bon plan

du pain en famille, visite ou sieste dans l’herbe…

GUINGUETTE DU MOULIN. Des groupes de tous styles

tout y est possible. Amoureux de sensations plus

s’y produisent. L’ambiance y est comme le territoire : simple,

fortes ? Optez plutôt pour une session glisse au

mais authentique. Généreuse, et conviviale. De quoi vous

Dahu Wakepark de Sablons. Voir p. 16.

mettre des souvenirs plein la tête… Voir p. 17.

ALLEZ, NE TRAINEZ PAS TROP, VOTRE TRAIN EST À 7H DEMAIN
POUR RETROUVER LE BUREAU…
COMMENT ÇA, VOUS NE VOULEZ PLUS REPARTIR ?
-8-
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« L’HOMME EST LA NATURE PRENANT
CONSCIENCE D’ELLE-MÊME »

Elysée Reclus

L’HOMME ET LA RIVIÈRE
«MAN IS NATURE AWARE OF ITSELF»

MAN AND BIOSPHERE
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LE GRAND
ROMAN DU
MOULIN DE
PORCHÈRES
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De façon parfois insolite,
la vie s’organise autour des
horaires de travail des meuniers.

Par les larges fenêtres d’où il toise ça et là sa précieuse rivière, des rayons
de soleil s’introduisent en son ventre comme pour caresser le bois de son

Passé 21h, la production

impressionnant mécanisme. À l’image d’un Alambic hypnotique, d’une Lison

d’électricité s’arrête, et la bougie

hurlante ou d’un Voreux menaçant à qui Zola donnait vie dans son épopée des

redevient de rigueur.

Rougon-Macquart, on imagine pourtant tout un vibrant roman autour de cette
incroyable minoterie, où tant d’hommes ont dû redoubler d’efforts, où tant
de passions ont dû converger. Retour sur les multiples vies d’un phénix qui
incarne l’histoire d’amour entre une rivière et l’Homme sur ses berges.

THE GREAT NOVEL OF THE MOULIN DE PORCHÈRES
Through the large windows looking out over its precious river, rays of
sunlight penetrate to its heart as if to caress the wood of its impressive
mechanism. Like the hypnotic still, the screeching Lison or the threatening
Voreux, which Zola brought to life in his epic series Les Rougon-Macquart,
it is easy to imagine a vibrant novel based on this incredible mill, where
so many men worked so hard, where so many passions converged. A
look back at the multiple lives of a phoenix that embodies the love story
between a river and the men on its banks.

ET AU MOULIN, LA LUMIÈRE FUT
Le décès de Charles Frouin en 1891 laisse sa veuve et son gendre

CARNET DE NAISSANCE

en grandes difficultés. Vendu aux enchères, le moulin de Porchères

La naissance d’un moulin est toujours liée à l’activité d’un fleuve ou

passe en 1903 dans le giron de la famille Barrau, qui le sortira de

d’une rivière. Porchères ne fut pas le premier amour de l’Isle, mais leur

sa torpeur. Première révolution – c’est très rare à l’époque – Louis

histoire n’en sera pas moins singulière. Au XV

ème

siècle, de premiers

Barrau, alors négociant en grains et fourrages à Tarbes décide d’y

meuniers s’installent d’abord à Saint-Seurin-sur-l’Isle (vous croiserez

installer une génératrice d’électricité en 1910. Dès lors à Saint-Seurin-

encore le site sur votre route en venant visiter Porchères), mais lorsque

sur-l’Isle, l’électricité alimente les rues mais aussi les foyers. De façon

la navigation s’intensifie sur l’Isle au XVIIIème siècle, la construction

parfois insolite, la vie s’organise autour des horaires de travail des

d’un canal et d‘un barrage de navigation furent nécessaires pour le

meuniers. Passé 21h, la production d’électricité s’arrête, et la bougie

contourner. Une aubaine pour Charles Frouin, qui obtient, en 1847

redevient de rigueur.

l’autorisation du Roi Louis-Philippe pour construire, sur ce barrage,
l’un des rares moulins de la rive droite de l’Isle. Le Moulin de Porchères
moud ses premiers grains avec des meules. Quatre, six, puis huit
paires : le moulin s’agrandit, la vie locale s’intensifie.
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LE MOULIN DE PORCHÈRES :
UN BÉBÉ DU FRONT POPULAIRE !
Dans l’entre-deux-guerres, le métier de meunier souffre de
la spéculation, car le prix du blé est lié au cours mondial.
On ne sait jamais s’il faut acheter ou vendre, et nombreux
sont les moulins qui brûlent « accidentellement »…
pour toucher l’argent des assurances et se sortir d’un tel
pétrin ! Lorsque le Front Populaire arrive au pouvoir en
1936, Léon Blum s’engage à stabiliser le prix du pain pour
mettre un terme à ces incertitudes. Il fait construire des
silos de stockage, et instaure le contingentement des
moulins. L’Etat va alors mesurer la capacité d’écrasement
de tous les moulins de France et attribuer à chacun
un quota : le « contingent de mouture ». C’est dans un
climat de confiance retrouvée que dès 1937, les industriels
investissent de nouveau dans ce secteur, et installent
des minoteries à la pointe de la modernité dans les
vieux bâtiments. Le moulin de Porchères tel que nous le
connaissons fait ainsi partie de ses nombreux « bébés du
Front Populaire ». Le moulin connaît à cette époque une
transformation époustouflante : les anciennes meules sont
remplacées par une minoterie à cylindres rutilante.

LA FIN D’UNE AVENTURE ET LE DÉBUT D’UNE AUTRE
L’impossible spéculation permet au moulin de Porchères
de traverser la Seconde Guerre mondiale sans trop
d’encombres. En 1947, Paul Barrau passe à son tour la main
à son fils Pierre, tandis que la France est à l’aube du babyboom et d’une véritable révolution industrielle. Pour s’ouvrir
à de nouveaux marchés, Pierre Barrau a l’idée d’utiliser les
25% de déchets de blé inutilisés dans la fabrication de
farines en les transformant en alimentation animale. C’est à
ce moment que l’activité se développe grandement. Il aura
fallu trois générations pour stabiliser le modèle économique
du moulin et le faire prospérer grâce à un modèle vertueux :

LA MÉMOIRE DES MEUNIERS

l’eau de la rivière actionne le moulin et les déchets de
production (le son, la repasse et le remoulage) sont réutilisés

Grâce aux forces combinées du propriétaire, des passionnés

Oui, on imagine bien ici la plume de Zola conter les amours

à 100% dans les aliments du bétail. C’est l’économie

de l’association « Vivons avec le moulin de Porchères » et des

contrariées et rivalités de meuniers et notables au XIXème siècle,

collectivités locales, le moulin de Porchères est passé d’un statut de

engloutis par le bruit des meules, harassés par le poids des sacs

Le moulin connaît à cette

circulaire avant l’heure !
En 1998, la famille Barrau revend le moulin qui cesse de

époque une transformation

patrimoine industriel au statut de site touristique incontournable

de farine. L’histoire, la vraie, s’écrit encore et toujours, sous le

produire de la farine en 2002. Il était l’antépénultième moulin

époustouflante : les anciennes

en libournais, unique en Nouvelle Aquitaine. Dans cet hypnotique

craquement du bois de chacun de vos pas…

meules sont remplacées par une

dédale de bois et d’acier précieusement conservé, où chaque outil

Intimement lié à sa « Rivière Espérance », le moulin doit avancer

d’époque était aussi pensé pour être « beau », de nouvelles pages

avec elle : dans une réserve de biosphère distinguée par l’UNESCO,

s’écrivent au grand roman du moulin de Porchères.

qui a sans cesse vu l’Homme, la nature et le patrimoine cohabiter,

à produire en Gironde.
En 2006, le mécène et investisseur bordelais Norbert Fradin,

minoterie à cylindres rutilante.

rachète le site qui est aussitôt après inscrit au titre des
Monuments Historiques.

sa réouverture devait s’ancrer dans son époque et redonner
concrètement vie au lieu.
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LE MOULIN DE
PORCHÈRES
EN 2021
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« La nuit est tombée, les gens
riaient, chantaient, dansaient,
partageaient un repas simple

Plus qu' u n moulin

mais généreux, ce fut comme une

Au-delà des visites traditionnelles, l’association a tenu à développer un

vibrer. Il venait définitivement de

tourisme bien dans son temps, pour faire du Moulin un lieu de vie à la fois

évidence : on a senti le moulin

pour les locaux et les visiteurs plus lointains. Zoom sur trois activités à

sortir de son état de monument

tester de toute urgence !

« dormant », et de reprendre vie.

MORE THAN A MILL
The association was keen to do more than the traditional visits, and

C’est à ce moment précis que

wanted to develop a form of tourism in keeping with the times, to

l’idée de la guinguette est née ».

bring the Mill to life both for locals and visitors from further afield.
Let’s have a look at three activities you will want to try out soon!

AU FOUR ET AU MOULIN
Atelier de fabrication du pain
Au panthéon des parfums qui nous ramènent forcément
en enfance, au même niveau que l’eau de bleuet de mamie
quand elle nous câlinait pour calmer un gros chagrin, il y a
la pénétrante odeur du pain chaud qui cuit pendant que la

Et aussi

boulangère emplissait nos poches de carensacs et Coco Boers.
Envie de retrouver cette sensation ? Dans l’ancienne grange
d’entrepôt des farines, plusieurs ateliers par jour sont proposés
pour pétrir et préparer son propre pain. Pendant la cuisson,
vous passerez du four au moulin pour une visite embaumée de

• Balade familiale d’environ 3km au départ du Moulin

cette incroyable odeur toastée.

• Visites guidées 1 heure à partir de 6,50 € par adulte

Tous les jours à 10h30 et 15h. Sur réservation au 05 57 40 86 60
ou au 07 72 15 14 97. Durée de l’atelier 2h20 sur place 11€ adulte /

Préparez votre venue :

9€ enfant (incluant la visite)

1679 Route de l’Entre-Deux-Mers

WATERBIKE : À L’ASSAUT DE L’ISLE ENCHANTÉE

33660 PORCHERES
www.moulindeporcheres.jimdofree.com

À votre rythme, vous pouvez partir à l’aventure en toute
sécurité sur un vélo qui navigue sur l’eau. Le départ du moulin
de Porchères permet de découvrir la rivière Isle, sur un parcours
libre de 3 km, en plein coeur de la zone naturelle de I’Aubarède
classée ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt environnemental,
faunistique et floristique) dans la zone Natura 2000, en plein
coeur la Réserve mondiale de biosphère classée par l’UNESCO.

REPAS ÉTOILÉ : GUINGUETTE AU MOULIN !

Une façon insolite de découvrir le patrimoine culturel et naturel.

Il y a 5 ans, une radio locale organise sur la terrasse du moulin

Du mardi midi au dimanche soir en saison, à l’ombre d’une tenture

Là, au fil de l’eau, le silence est d’or ou presque… Le clapotis

de Porchères une soirée musicale à l’occasion de la Fête de la

ou à l’abri des pluies d’été dans la grange dotée de son bar rétro,

de l’eau, le vent dans le feuillage des arbres sur la berge... Le

Musique. Les bénévoles de l’association se souviennent : « La nuit

on fait désormais une pause crêpe après une visite guidée, ou bien

waterbike, c’est le moyen idéal pour observer la nature au plus

est tombée, les gens riaient, chantaient, dansaient, partageaient

on retrouve ses amis pour une bière en mode afterwork. Sous le ciel

près de son intimité : hérons et autres oiseaux sauvages, flore

un repas simple mais généreux, ce fut comme une évidence : on a

étoilé et les lampions de couleurs, touristes et habitants forment

de bords de rivière, paysages bocager… Laissez-vous tenter

senti le moulin vibrer. Il venait définitivement de sortir de son état

une même table durant de truculentes soirées concerts. The place

par cette activité familiale !

de monument « dormant », et de reprendre vie. C’est à ce moment

to be dans le Libournais !

Tous les jours d’ouverture. Sur réservation au 05 57 40 86 60

précis que l’idée de la guinguette est née ».

Réservation recommandée : 07 69 78 61 64

ou au 07 72 15 14 97. Tarif à 14€/heure ; 7€ la demi-heure
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DORDOGNE,
la “R ivière Espérance”

1832

BENJAMIN DONNADIEU, 13 ANS, DESCEND POUR LA
PREMIÈRE FOIS LA DORDOGNE EN GABARRE ET DÉCOUVRE
LIBOURNE

« Le convoi dépassa les vignes de Saint- Sulpice-de-Faleyrens et les coteaux
de Saint-Émilion, puis il aborda le grand cingle de Génissac où la navigation

Voie de navigation essentielle dès l’époque romaine, la Dordogne a porté l’espoir

In Roman times, the Dordogne was an essential navigation route, holding

comme le danger pour de nombreux marins. Puisant sa source dans le Massif

hopes and danger for many sailors Flowing down from its source in the

central, le fleuve relie l’Auvergne à l’Aquitaine, où l’estuaire de la Gironde est une

Massif Central, the river connects the regions of Auvergne and Aquitaine,

porte inédite sur le monde. Libourne devient au Moyen-Âge la filleule de Bordeaux.

where the Gironde estuary is a unique gateway to the rest of the world. In the

Ses quais bouillonnants sont une plaque tournante commerciale florissante que les

Middle Ages, Libourne was Bordeaux’s little sister. Its bustling quays were a

gabariers de l’arrière-pays rêvent d’atteindre, leur bateau à fond plat rempli de bois

thriving commercial nucleus and an El Dorado for the gabare boatmen from

et de denrées à exporter. La Dordogne changera la vie de toute une population. Dans

the hinterland, their flat-bottomed vessels filled with wood and goods for

sa célèbre saga romanesque, que la réalisatrice Josée Dayan portera à l’écran dans

export. The Dordogne changed the lives of a whole population. The author

les années 1990, l’écrivain Christian Signol la nomma « La rivière Espérance ».

Christian Signol, in his successful series of books brought to the screen by

était difficile entre les nombreuses barques de pêche, les coureaux et les
chalands. Enfin, on arriva à Libourne dont les toits apparurent sur la rive
droite. Le convoi longea d’abord des chais d’où montait une puissante
odeur de moût, puis ce fut le grand pont et ses arches ornées d’avant-becs
et d’œils-debœuf, la tour du grand port coiffée d’ardoises bleues, et puis les
quais qui bruissaient de l’activité des portefaix et des sacquiers. Benjamin
découvrit des bateaux de mer aux agrès et aux apparaux impressionnants(...),
toute une succession de voiliers, de chalands, de gabares et de filadières.
Et, lorsque le convoi atteignit la rade du confluent de l’Isle où se trouvaient
les entrepôts de bois et de sel, Benjamin comprit ce qu’était vraiment un

Josée Dayan in the 1990s, named it “The River of Hope”.

port maritime. Car ici, à Libourne, outre les navires de mer venus charger
et décharger le vin, le merrain et les épices, des caboteurs et des barques à
quille remontaient le sel des marais du Verdon ou de Meschers, parfois aussi
de l’île d Oléron ou de l’île de Ré. »

La rivière Espérance - tome 1 - Christian Signol

MAI 1350

JEANNE, FEMME DE GABARIER, SUR LE PORT DE LIBOURNE

« Le printemps touche à sa fin Mathieu, et je t’attends. Il se raconte que dans

SEPTEMBRE 1776

AIMÉ, CARRIER EN LIBOURNAIS

l’arrière pays, les eaux de la Dordogne sont trop basses quand il fait chaud, et

« Frappez carrier, de toutes vos forces, frappez ! Il paraît

les gabares s’écrasent sur les rochers. Il se dit aussi que le Coulobre, le dragon du

qu’à Bordeaux, notre belle pierre est en train de servir à

fleuve, guette les gabariers et kidnappe les lavandières pour les dévorer dans la

la construction d’un immense théâtre dessiné par Victor

grotte de Lalinde. Mais j’ai foi en toi. Cela fait quelque années maintenant que

Louis… Quelle fierté ! Les plus beaux monuments de

tu navigues, nous permettant enfin de construire notre maison dans les marais

Bordeaux sont faits de la pierre Libournaise. Plus de

asséchés de l’ancien Condatis. Le fleuve porte l’espoir, comme je porte ce fils

pierres, il nous faut plus de pierres ! Chargez les bateaux

dont tu apprendras à ton retour la naissance à venir… »

qui vont remonter la Dordogne et redescendre la Garonne
jusqu’au cœur de Bordeaux. Frappez carrier, frappez ! »

LIBOURNE, CARREFOUR DU COMMERCE FLUVIAL
Au XIIème siècle, l’Aquitaine est sous domination anglaise et le Roi voit
en la confluence de l’Isle et la Dordogne une aubaine commerciale.
En 1270, la bastide de Libourne est construite, exonérée du droit de
douane, véritable carrefour du commerce de la Guyenne avec Bordeaux.
Elle est le premier port maritime sur la Dordogne : chaque jour y

En Libournais, le sol renferme un riche trésor : une roche

accostent d’immenses bateaux britanniques - lestés de pierres qui

calcaire à astéries, laissée par l’océan sur son sillage

pavent encore la ville - tandis que les attendent les gabariers venus de

lorsqu’il s’est retiré il y a plusieurs millions d’années.

l’arrière‑pays. Pour ces derniers, la navigation sur la Dordogne devient

Blonde et tendre, facilement acheminable grâce à la

source d’espérance, mais aussi de dangers tant ses méandres peuvent

proximité du fleuve, cette pierre fera le bonheur des

être périlleux. Au roulement des barriques de vin en partance s’ajoutent

architectes lors des grands travaux d’urbanisme à

les harangues des commerçants de toute la région, ainsi que celles des

Bordeaux et Libourne. Le XVIIIème et le XIXème siècle

innombrables sacquiers présents sur le Port. Au XIV

ème

siècle, Libourne

se voit attribuer le « privilège du sel », confortant ainsi sa position
stratégique incontournable.
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L’EXTRACTION DE LA PIERRE RENFORCE
LE COMMERCE SUR LA DORDOGNE
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sont l’âge d’or de l’extraction de la pierre calcaire en
Libournais qui s’est tarie peu à peu.
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Elle rêvait de ce continent lointain où
elle se promettait de voyager un jour.
Le fleuve lui avait donné du travail.
2021. JULIEN, 32 ANS.
QUAIS DE LIBOURNE.

QUAND DISPARURENT LES GABARIERS…
Le XIXème sera le siècle des grands travaux, mais aussi celui de
l’arrivée du chemin de fer : un nouveau mode de transport qui
amoindrit le dynamisme du port. Pour autant, la bastide de
Libourne ne perd pas de sa superbe. Elle se voit dotée d’un hôpital,
percée de grandes allées et de bains-douches qui révolutionnent la
vie des Libournais !
Son port n’échappe cependant pas au sort que connaîtra sa
marraine Bordeaux au milieu du XXème siècle. Les barriques de vin
cessent de rouler sur les quais et les hangars de négoce désormais
désertés, détournent les Libournais de leur fleuve. Les gabariers
disparaissent. Mais ce n’était pas la fin de l’histoire...

« 20h12. Naïssa et Romain sont en retard, comme
toujours. Je suis impatient : c’est soirée guinguette à
la Galerie des Quais, notre petit rituel au retour des
beaux jours.
Je vais me balader un peu sur la toute nouvelle
promenade en les attendant. J’aime ces fins de
journées estivales animées, où la lumière rasante du
soleil semble caresser l’eau… Oh, un bateau va partir
! Il sont nombreux désormais les visiteurs qui voguent
sur la Dordogne pour un apéro original. Ohééé, du
bateau ! Pèche, plaisance, tourisme… le fleuve ne
dort jamais. Tiens, je me demande à quoi pouvaient
penser les Libournais il y a des siècles à cet endroit,
quand ils voyaient partir vers l’estuaire des bateaux
remplis de bois ou de vin. Comment faisait-on pour se

DORDOGNE,
LA RIVIÈRE ESPÉRANCE...

représenter le monde quand internet, la photo, la télé,
n’existaient pas pour nous représenter « l’ailleurs » ? »

Les gabariers se croisent par dizaines depuis l’arrière-pays jusqu’à
Libourne, à bord de leurs larges couraux à fond plat permettant

DU COMMERCE A LA NAVIGATION DE
PLAISANCE

de transporter du bois, du charbon et diverses denrées. Naviguer
sur les eaux de la Dordogne est alors un défi. En été, les eaux sont
trop peu profondes ; en hiver, elles sont torrentielles au risque de

Le Libournais aborde le nouveau millénaire avec

s’écraser contre les rochers. Après un voyage éreintant, la source

un dynamisme retrouvé : le tourisme fluvial est en

de tous les espoirs : atteindre le port de Libourne. Une fois les

plein boom, on surfe le mascaret, on prend l’apéro

marchandises déchargées, l’usage était de vendre également le

sur l’eau, et les traces de l’histoire (châteaux,

bateau comme bois de chauffage tant il aurait été trop coûteux

bastides, ports...) sont désormais des sites qui

et périlleux de le ramener au cœur du Périgord. Les gabariers

revivent grâce aux nombreux visiteurs. À chaque

remontaient alors à pieds jusqu’à l'arrière pays…

époque, la rivière a nourri de vives espérances.
Ce n’est plus du bois, de l’huile ou du vin qui y
transitent, mais des touristes de tous pays ! Sur

1956

les quais de la bastide, il règne une ambiance à la

MOULIN DE LAUBARDEMONT – FRANÇOISE, HABITANTE
DE SABLONS

fois sereine le jour et festive, le soir. Souvenir d’un
passé pas si lointain où les accents de tous pays
se mêlaient sur les rives du Libournais, les gabares

« Je me souviens quand ma grand-mère me parlait fièrement de son

ont laissé place aux croisiéristes. Et Libourne a de

travail, il y a quelques dizaines d’années maintenant… Le moulin avait

nouveau le monde à ses quais...

été racheté par la famille Calvé et devint l’une des plus importantes

CROISIÈRES SUR LA DORDOGNE
AU DÉPART DE LIBOURNE

huileries de la région, où l’on travaillait pour la première fois la
cacahouète ! Elle ouvrait les coques d’arachides venues du Sénégal, en
observant les bateaux à vapeur “Le Delfia”, le “Nosca” et “L’Emmanuel

Ponton des deux Tours Quai Souchet - 33500 Libourne
18€ – réduit 15€
Réservation en ligne
tourisme-libournais.com

Calvé”, naviguer sur l’Isle. Elle rêvait de ce continent lointain où elle se
promettait de voyager un jour. Le fleuve lui avait donné du travail. »
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...on entend un bruit lointain
comme un tonnerre continu,
vaguement indistinct...

LE MASCARET

La Dordogne est bouleversée en tout temps et
remuée jusqu’à ses profondeurs en équinoxe,
époque des plus hautes mers, par l’impétueux
mascaret, flot de remonte pareil à la barre de la
Seine : on entend un bruit lointain comme un
tonnerre continu, vaguement indistinct ; le vent
fraîchit, la rumeur confuse passe au fracas, et
le mascaret arrive en se cabrant sur la rivière
qu’il secoue ; d’une rive à l’autre, obliquement
ou en droiture, suivant que la Dordogne se
courbe ou qu’elle avance en un lit sans flexion,
la volute court, blanche sur les eaux jaunes ; au
loin, devant elle, et jusqu’au moment où elle
tourmente le fleuve, c’est le silence et la paix ;
quand elle passe en écroulement de cascade,
c’est le tumulte d’un bord à l’autre de la rivière,
et l’assaut bruyant du rivage et la vase avalée
subitement, et la Dordogne qui s’empare de
tout son estuaire ; quand elle a passé, c’est le
silence encore, mais un silence où l’on entend
sourdement que le flot monte ; et aussitôt
apparaît la flotte des blancs voiliers, qui, partie
du Bec d’ Ambès, suit allégrement le mascaret,
toutes voiles dehors, sur les larges flots de la
rivale de la Garonne. »
Onésime RECLUS
Géographe français du XIXème siècle.
Le plus beau royaume sous le ciel, 1899.

INFOS PRATIQUES
Trouver les horaires des marées
www.tourisme-libournais.com
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EN LIBOURNAIS,
la friture est au bout de la ligne !
Le saviez-vous ? Le Libournais c’est le deuxième spot de pêche en
Gironde ! Amateurs ou passionnés, le Libournais c’est un spot idéal pour
pratiquer un loisir qui a le vent en poupe !
Did you know? Libourne is home to some of the best fishing spots
in Gironde! Whether fishing is a pastime or a passion for you, the

- L’HOMME ET LA RIVIÈRE -

PAUSE

détente
Quel habitant du fleuve êtes-vous ?
Pour le savoir, faites notre test rapide, 100% validé par le CSDFFL*

To find out, take our quick test, 100% validated by the CSDFFL*

(*comité scientifique d’identification de la faune et de la flore du

(Scientific Committee for the Identification of the Fauna and Flora

Libournais, qui bien sûr n’existe pas du tout).

of the Libourne Region, which doesn’t actually exist, of course!)

Libourne region is an ideal place to enjoy this popular sport!

Qui n’a pas passé son samedi après-midi avec son père
ou son grand-père à récolter les vers de terre, monter
les lignes, préparer la « bourgne »… attendant avec
impatience le lever du jour pour enfourcher son vélo et
partir tous les deux pour une journée inoubliable ? Des
moments comme ceux-là sont de véritables madeleines
de Proust que chacun voudrait revivre et partager.

OÙ PRATIQUER DANS LE LIBOURNAIS ?
deux coups de cœur de l’office de tourisme

En famille :

Vous ADOREZ l’eau

Non

Oui
Plutôt sur la rive que
dedans, faudrait pas trop
se mouiller non plus…

Oui

Mais la regarder de loin,
ça passe !

Non

Vous êtes plus deux
roues que grande roue.

Le lac des Dagueys est un spot incontournable pour pratiquer la
tous pour une pratique et une découverte respectueuse du site et
de sa biosphère.

Non

Oui

TOUS AU LAC DES DAGUEYS !
pêche en famille. Un « parcours famille » sera bientôt accessible à

?

Vous êtes un pécheur du
dimanche.

D’ailleurs, vous avez de jolies
branchies dites donc !

Oui

On se fait une friture ?

Non

Le lieu dispose aussi d’un vaste espace de loisirs incluant jeux
aquatiques, restauration, zone de baignade, wakeboard, etc. Idéal
pour varier les plaisirs.

Envie de se ressourcer :

OPTEZ POUR LA PÊCHE SUR L’ISLE.

Non

Oui

Vous portez en revanche
une belle redingote pour
Marie, votre promise,
qui attend depuis 3
mois votre retour de
l’arrière‑pays sur le port.

Vous êtes une lamproie.

Mais…mais…comment
faites‑vous pour tourner les
pages avec vos nageoires ???

synonyme de liberté, de nature préservée mais aussi
Amateurs, professionnels ou « pêcheur du dimanche », l’Isle est
un lieu de pêche parfait où la nature est toujours souveraine. De

INFOS PRATIQUES

nombreuses espèces de poissons y sont présentes, permettant tous

Bienvenue sur l’une
de nos nombreuses
balades en bord de
Dordogne l’ami !

les types de pêche (de nuit pour la carpe, au bouchon, etc.).

www.tourisme-libournais.com

Oui
Vous êtes un gabarier.

En plus de remonter la rivière,
vous avez remonté le temps,
quelle performance !

Non
Vous êtes un surfeur du
mascaret, on ne peut plus

tendance en 2021 !
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Œnotourisme, festivals,
monuments : si le tourisme
fluvial n’est pas votre truc,
il y a des tas d’autres
choses sympas à faire
chez nous, promis.

Vous êtes un
cyclotouriste.

De Laubardemont à Saint-Antoine-sur-l’Isle, cette partie de
la rivière Isle est un véritable havre de paix où la pêche est ici

Vous êtes…quand
même la bienvenue
chez nous !

Vous êtes un meunier.

D’ailleurs réveillez-vous, votre
moulin va trop vite !!!

« SEUL DANS LE
MONDE VÉGÉTAL,
LE VIN PERMET
À L’HOMME DE
COMPRENDRE LA
VÉRITABLE SAVEUR
DE LA TERRE »

Colette

LES PLUS GRANDS VINS DU
MONDE EN TOUTE SIMPLICITÉ
«ALONE IN THE PLANT WORLD, WINE ALLOWS MAN TO
UNDERSTAND THE TRUE FLAVOR OF THE EARTH»

THE WORLD’S GREATEST WINE IN COMPLETE SIMPLICITY
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HIVER.

- HOMME ET VIGNOBLE -

LES 4
SAISONS

PRINTEMPS.

que, trié sur le volet par un vigneron
aux aguets, je m’embourgeoise très
vite : erreur, je m’ébourgeonne !

jamais. La naissance de chaque grain de raisin demande
une attention de tous les instants tout au long de l’année.
Imaginez, si ces derniers pouvaient parler…

From deep below the Earth’s surface to the tips
of the leaves, from the vineyard to the winery, the
winemaker’s work never stops! The birth of each
grape requires constant attention all year round.
Imagine if the fruit could talk...

LA TAILLE.
Avoir l’honneur d’être un jour invité au grand
ban de Bacchus, cela se travaille des mois
à l’avance ! Pas encore né, j’entends au loin
le cliquetis hypnotique des sécateurs tailler

LA FLORAISON.
Enfin, on commence à me voir.
Pourtant, dans le vignoble, l’anxiété

prêter sarments, mais je la suis pour voir ce qui

demeure : le moindre grêlon, la

se trame ici.

moindre pluie qui dure un peu trop,
et je pourrais bien ne jamais finir

LES PLEURS.

“chai” d’œuvre. Alors, fragile encore,

Il paraît que ces larmes qui s’écoulent des

je patiente. Et je vous vois, de plus
en plus nombreux, à vous promener

plaies de taille sont le premier signe de

entre deux ceps, et vous demander

mon arrivée à la vie. C’est un peu comme

si je suis déjà grappe ou encore

votre propre naissance, non ? On guette

feuille. L’été est à nos portes...

fébrilement le premier cri, on l’applaudit
même. Réjouissez-vous pourtant d’oublier plus
tard cet instant : faire connaissance avec la
lumière est plutôt douloureux pour mes yeux.

- 28 -

de plus : après tout, je suis dans le

aux mille châteaux”. D’aucuns diront

de la vigne au chai, les travaux du vigneron ne s’arrêtent

chatouille les racines : il est trop tôt pour se

d’une première feuille de vigne. Rien

sensation enveloppante sur la “colline

Des entrailles de la terre jusqu’à la pointe des feuilles,

veiller au palissage. La sève bouillonne, cela

Pudique, je couvre mon bourgeon

Sud-Ouest, le soleil est une douce

Les gestes forts

de jolies coupes de vignes dans le froid, et

LE DÉBOURREMENT.
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LA VÉRAISON.
Dite période Dragibus dans le vignoble.
L’adolescente nouaison fait naître tous les
grains verts et égaux, libres ensuite d’exprimer
toute leur personnalité selon les cépages. Pour

- HOMME ET VIGNOBLE -

ÉTÉ.

AUTOMNE.

ma part, je “Merlot” à la bouche, comme près
de 70% de mes congénères dans le Libournais.

VENDANGES.
Qui sème le grain récolte la fête !
Voici donc l’heure de mon bain de
foule. Arrachage, triage… que de
caresses avant de se laisser enfin aller
à de délicieuses histoires de cuves.

VINIFICATION ET LABOUR :
Commence pour moi la grande
épopée jusqu’à vos palais. Foulage,

LA MATURATION.

fermentation, assemblage, élevage
et j’en passe : au chai, j’ordonne à

Il fait si chaud, et chaque jour le sucre me pèse

moi seul les 12 travaux de Bacchus.

un peu plus. Mon carnet de ban à la main, un

Chère terre-mère, repose-toi un

vigneron me toise tous les matins, et me répète

peu et gorge-toi des attentions que

qu’il faut attendre d’être assez mûr pour quitter

l’Homme continue de te porter. Oh

le nid. Un peu Tanguy, je savoure jusqu’au bout

non, il ne t’oublie pas. Bientôt, le

le lait de ma terre-mère, blotti au creux de ses

cycle va reprendre, tandis que dans

sarments.

quelques verres je te promets de
chanter encore et toujours ton nom.
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CHÂTEAU
DE LA RIVIÈRE

mordus de vieilles pierres

01.

02.

CHÂTEAU
DE SALES

Pomerol

Les mordus de patrimoine ne conçoivent pas de déguster uniquement avec la
langue : ils doivent aussi en prendre plein les yeux ! Quoi de plus agréable que

Libourne
Saint-Émilion

ne

g

d’allier ma connaissance culturelle des lieux avec une dégustation pour mieux

La D o r d o

À chacun sa route enchantée
des vins en Libournais

WINE TRIP

sle
L’I

WINE TRIP

- HOMME ET VIGNOBLE -

comprendre l’âme du vin ?
Heritage enthusiasts are rarely satisfied with just tasting in the gustatory
sense : they also want a feast for their eyes! What could be better than
combining local cultural knowledge with a tasting to fully understand the
soul of the wine?

04.

CHÂTEAU DU
GRAND PUCH

CHÂTEAU
MONTLAU

03.

CHÂTEAU DE SALES
02. AOC
Pomerol - Libourne
L’arrivée au Château de Sales, par l’allée
bordée d’arbres centenaires demeure l’un
des petits miracles que réserve le vignoble
libournais. Le domaine appartient à la
même famille depuis 550 ans. Avec ses
47,6 ha de vignes, c’est aujourd’hui la plus
grande propriété de l’appellation. La visite
guidée reste un incontournable pour qui
veut découvrir un site préservé, classé
Monument Historique.

01.

la visite dégustation

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
AOC Fronsac - La Rivière

Le château de La Rivière est un site exceptionnel
qui séduit à la fois les amoureux du vin,
d’architecture et de nature. Le site propose une
offre oenotouristique complète : hébergements,
visites des caves troglodytes, dégustations,
escape game… couronnés par une vue à couper
le souffle.

la visite dégustation
et le déjeuner au château

CHÂTEAU MONTLAU
03. AOC
Bordeaux Supérieur

CHÂTEAU DU GRAND PUCH
04. AOC
Bordeaux Supérieur Bio

Moulon

5 WINE TRIP DANS
LE VIGNOBLE LIBOURNAIS
SELON VOS ENVIES

Saint-Germain-du-Puch

Surplombant la Dordogne, le
château de Montlau impressionne les
visiteurs par son aspect féodal. Les
propriétaires continuent à maintenir
sur ce site l’atmosphère authentique
d’un domaine familial venu d’autres
temps…

Ses hautes murailles et son chemin
de ronde, ses tours, ses poivrières...lui
donnent des allures de Château de « la
Belle au Bois Dormant ». Ceint de vignes,
il est conforme à l’image « idéale » d’un
château du Bordelais.

la visite dégustation

la visite dégustation

5 wine trip in the Libournais vineyard according to your desires
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WINE TRIP

sur la route des vins bio et propriétés engagées

04.

L’i sle

CHÂTEAU
LA DAUPHINE

01.

CHÂTEAU
BELLEGRAVE

Pomerol

Libourne

En balade avec vos ami(e)s, vous cherchez des étapes conviviales où s’initier à l’oenologie

e

sans chichi, vous amuser ou bien où trouver des prestations originales ?
N’en jetez plus : cette route est faite pour vous, avec bonne-humeur illimité en take-away.

Saint-Germain-du-Puch

- mistakenly - that Bordeaux wine can never get it right.... But that’s where
you’re wrong! The cliches and Bordeaux bashing have gone on too long

CHÂTEAU
CAJUS

and the Libourne wine region is proof of the matter, with dozens of green

03.

02.

“On the road again...” Travelling with friends and looking for places to stop off

CHÂTEAU
LENOBLE

to discover the art of wine in a laid back way, or simply have fun and enjoy a
unique experience? Look no further, this route is just made for you, with good
humour served in bucketloads!

winegrowers hard at work in the heart of the area.

01.

CHÂTEAU BELLEGRAVE
AOC Pomerol - Pomerol

02.

CHÂTEAU LENOBLE - AOC Bordeaux Supérieur
Saint-Germain-du-Puch
Sur la rive gauche de la Dordogne,
les produits de traitement
systématique de la vigne y sont
proscrits depuis 2013, date à
laquelle le couple de propriétaires
passe en agriculture biologique.
Blancs, rouges et rosés y sont
produits avec passion et amour : la
qualité de chaque cépage prévaut
à leur rendement intensif.

Respectueux de la riche terre
du Pomerol qui voit naître ses
grands vins, Jean Bouldy et
sa famille n’ont de cesse de
la remercier chaque jour en la
bichonnant. Par conviction, il
a reconverti l’ensemble de son
vignoble au début des années
2000, prouvant que bio et

Izon

01.

gn

e

01.

CHÂTEAU
LESTRILLE

02.

CHÂTEAU LESTRILLE
AOC Bordeaux Supérieur
Saint-Germain-du-Puch

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
AOC Fronsac - La Rivière

Attention, « vin de copains » en vue, frais et
fruités comme un brunch entre potes l’été.
Estelle Roumage organise toute l’année des
visites et animations pour rendre le monde du
vin accessible à tous. Mention spéciale pour la
boutique richement achalandée, si vous devez
rapporter des souvenirs.

Sa vue est à couper le souffle, son
architecture exceptionnelle. Niché
en pleine campagne, il a déjà tout
pour plaire, mais renferme en plus
en son ventre des caves troglodytes
où sont organisés des escape game
particulièrement originaux.

la rando pique-nique après une visite
dégustation, pour déjeuner les pieds
dans les vignes

de rester dormir sur
place pour profiter du
coucher de soleil sur la
vallée du fronsadais

la visite dégustation en journée
mais aussi en nocturne, pour
encore mieux entendre la terre
chanter

la visite dégustation
pour en avoir le
cœur net

03.

VIGNOBLES CHAUMET
04. AOC
Lalande-de-Pomerol

CHÂTEAU BOUTINET
AOC Bordeaux Supérieur - Villegouge

Lalande-de-Pomerol

03.

CHÂTEAU CAJUS - AOC Bordeaux Supérieur
Saint-Germain-du-Puch

Si vous n’êtes pas du coin, c’est l’occasion de goûter le fameux clairet
bordelais ! Dans ce vignoble de 5ha situé en Entre-deux-Mers, de
nombreuses méthodes naturelles sont testées : respect des cycles
lunaires, agriculture biologique, mais aussi production de la cuvée
« Pure », 100% vin nature.

Pomerol

L’I

Saint-Émilion

grande AOC ça n’était pas
incompatible...

VIGNOBLES
CHAUMET

Libourne

o

You’re a champion of the protection of the environment and you assume

CHÂTEAU
DE LA RIVIÈRE

or d

la preuve par les dizaines de viticulteurs engagés fourmillant en son ventre.

02.

04.
sle

o

gn

CHÂTEAU
BOUTINET

La D

Bordeaux Bashing n’ont que trop duré, et le vignoble Libournais vous en apportera

pour une virée avec son crew

Saint-Émilion

or d

bordelais ne peut trouver grâce à vos yeux ? Et bien vous avez tort : les clichés et le

03.

“ Quand on arriiiive en viiiignes, tout le monde change de trottoir ! ”

La D

Fervent défenseur de l’environnement, vous pensez - à tort - que le vignoble

WINE TRIP

04.

CHÂTEAU LA DAUPHINE - AOC Fronsac
Fronsac

Domaine incontournable sur les hauteurs du fronsadais, il tient son
nom de Marie-Josèphe de Saxe, femme du Dauphin du Roi Louis XV.
Au XVIIIe siècle, le proriétaire du Château est aussi intronisé à la Cour
de Versailles, et c’est ainsi qu’il invitera la « Dauphine » à visiter sa
demeure, qui laissera son nom sur son sillage.

la visite dégustation pour comprendre les différentes
méthodes de production

la visite classique et la visite privilège, puis de vous
attarder un peu dans les jardins de la propriété
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Dans cette propriété familiale, c’est
aussi la convivialité qui est de rigueur !
Françoise et sa fille Claire accueillent
toute l’année des visiteurs curieux de
découvrir l’univers du vin, et leur proposent
même des « week-end vendanges » en
septembre/octobre pour une immersion à
360°. Original, non ?

Il y a 10 ans, Nathalie et Jérome ont repris ce château
alors en friche, pour y créer un vrai havre de bonne
humeur. Même les esprits les plus chagrins et autres
grands timides se dérident bien vite en franchissant
le seuil de la modeste propriété, où les dégustations
s’éternisent en discussions amicales et animées.
Mention spéciale pour les prestations œnotouristiques
autour de bien-être.

de vous offrir la totale via la
dégustation verticale de 8 vins

une rando tapas en juillet/août, ou un atelier
de “ Yoga & Wine ” dans une Yourte
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WINE TRIP

- HOMME ET VIGNOBLE -

WINE TRIP

Villegouge

pour se créer de beaux souvenirs en famille

02.

CHÂTEAU
BOUTINET

love is all....
L’I

03.

01.

CHÂTEAU
DE TAILHAS

e

CHÂTEAU
PAS-DE-L’ANE

rock’n roll, en quête d’évasions atypiques et extra-ordinaires. Venez, on va s’aimer...

CHÂTEAU
MILLAIRE

ne

Saint-Émilion
CHÂTEAU
PANET

perspective! Our Libourne winegrowers love welcoming kids and invite them

04.

The Libourne wine region is THE place to go to for the romantic-minded

L’I

sle

historical or traditional visits to wine estates? It’s time to get a fresh

gn

o

Vayres

On holiday with the family and worried the kids will get bored during

Libourne

Mais il n’a pas sa pareille non plus pour accueillir aussi les amoureux(ses) rebelles ascendant

02.

g

pour crapahuter dans les vignes et leur faire découvrir leur univers en s’amusant.

La D o r d

vos idées reçues : nos vignerons Libournais attendent vos petits bouts à bras ouverts

et princesses, et ses couchers de soleil entre deux vallons à faire fondre les cœurs de pierre.

03.

Lussac

Fronsac
La D o r d o

lors de visites trop historiques ou traditionnelles de propriétés viticoles ? Dépoussiérez

Le vignoble Libournais, c’est LE fief des esprits romantiques, avec ses châteaux de princes

Pomerol

sle

En week-end ou en vacances en famille, vous craignez que vos enfants ne s’ennuient

CHÂTEAU
VILATTE

Villegouge

Pomerol

Libourne

Puisseguin

04.

CHÂTEAU
SOUTARD

Saint-Émilion

thanks to its princely châteaux and sunsets over the valleys that will melt

01.

CHÂTEAU
PANET

even the hardest of hearts... But it is also a top destination for those who
love the rock’n roll lifestyle and are in search of an unusual and memorable

to explore the vineyards and have fun discovering the winemaking world.

holiday. Come on, you’ll love it....

02.

CHÂTEAU BOUTINET
AOC Bordeaux Supérieur
Villegouge

Là encore, Nathalie et Jérome font
mouche en proposant des activités
efficaces et loin d’être « tartes »
pour amener tous les membres de
la famille à se familiariser avec le
monde de la vigne. Animations
dédiées et espace assez vaste pour
se chahuter tranquillement au vert,
c’est notre coup de cœur !

CHÂTEAU PAS-DE-L’ANE
01. AOC
Saint-Emilion - Saint-Emilion
Sur la colline dite aux milles châteaux (Cheval Blanc, Corbin, Figeac),
cette jolie propriété reprise en 2006 n’a rien à envier à ses nobles
voisins. Les enfants sont les bienvenus, et pourront visiter avec
bonheur les vastes jardins à dos d’âne.

01.

02.

CHÂTEAU PANET
AOC Saint-Emilion - Saint-Emilion

CHÂTEAU MILLAIRE
AOC Canon-Fronsac

Saint-Christophe-des-Bardes et ses alentours ont nos faveurs pour
une escapade à vélo bucolique : vallonnés, mais pas trop, ils sont un
condensé de ce que le Saint-Emilionnais produit de plus champêtre.
Sur votre route, Panet l’élégant sera l’occasion d’un pique-nique à
base de produits maisons et locaux. Petit crush également pour les
ateliers de pilates organisés dans le grand jardin en été.

Surplombant l’Isle et la Dordogne la
propriété de Jean-Yves et Christine
Millaire est dans l’appellation
Canon Fronsac. Passé en bio depuis
2006 et en biodynamie en 2009, la
propriété produit des vins de grande
qualité en ayant le souci permanent
de trouver le bon équilibre et
l’harmonie entre la vigne, la terre et
l’environnement.

la dégustation “vin et chocolat”. Il paraît que
l’un des deux est aphrodisiaque...

la visite dégustation

la visite famille “LegOeno”
avec de jeunes enfants, ou
la parenthèse sensorielle
avec des ados

Le jeu de piste des oenodétectives dès 7 ans ou l’escape
game spécial famille avec dégustation de sirop à la clé

03.

CHÂTEAU VILATTE
AOC Bordeaux Supérieur
Puynormand

03. CHÂTEAU DU TAILHAS - AOC Pomerol - Libourne
D’abord, on révise ses cours d’histoire : son nom provient de la limite
fixée au XIIIe siècle par le roi d’Angleterre et d’Aquitaine Edouard 1er
entre Pomerol et Saint-Emilion par le ruisseau de Tailhayat. Puis, on
savoure en famille une visite décontractée avec la famille Nebout du
domaine au chai, en toute pédagogie.

CHÂTEAU PANET
04. AOC
Saint-Emilion - Saint-Christophe de Bardes
Depuis 4 générations, il tient à cœur de la famille Carles de partager
son savoir-faire et sa passion avec les curieux de tous profils. Tandis
que les plus grands découvrent la production du vin alliant méthodes
traditionnelles et agriculture raisonnée, des activités sont mises à
disposition des petits bouts pour éviter l’ennui.

la visite “jeu des senteurs” pour retrouver
les arômes du vin en famille

le parcours “Trésors de la biodiversité “ et la visite
dégustation gourmande si vous avez un petit creux
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Pour vivre heureux, vivons
cachés… Il faut se perdre
un peu en voiture dans les
méandres de Puynormand
pour rejoindre cette attachante
propriété où l’on vient avant
tout pour se faire bichonner
par Stefaan Massart, et fuir la
routine tram-boulot-dodo bien
peu sexy.

de refaire le monde avec
Stefaan après une balade
dégustation sur le sentier
botanique
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04.
CHÂTEAU SOUTARD - AOC Saint-Emilion
Saint-Emilion
L’étape incontournable des amateurs de romantisme pur et
dur, aux portes de Saint-Emilion. Cette incroyable maison de
maître s’est embellie au fil des siècles, et c’est ici que l’on aurait
planté les premières vignes en rangs. Le château propose depuis
peu des chambres d’hôtes ambiance XVIIIe siècle, avec vue
imprenable sur le parc. Libérez la Marie-Antoinette qui sommeille
en vous...

le pique-nique dans le parc du château,
à l’ombre d’une vigne en fleurs…

- HOMME ET VIGNOBLE -

RENCONTRE
Château le Geai :
quelle nature !

- HOMME ET VIGNOBLE -

LES GOÛTS ET LES COULEURS DU VIGNOBLE...
Henri Duporge s’attache également à prouver que produire bio
n’empêche pas la créativité. Parmi ses divins et traditionnels
nectars, le sol est déjà bien dissert : « Le grand G », « Les merlots
de Léo », « le Perlant de merlot », Château Le Geai « Plasma » (pur
cabernet sauvignon), « Les argiles de Pauline », Château Le Geai
« Fusion »…. Du délicieux jus de raisin bio attend également les
enfants, et, plus surprenants, un lambrusco et un hydromel maison
pour les becs sucrés adultes (« BEEbine » le perlant de miel).
On dégustera également son pur Malbec l’« Ultrableue » ou encore

Certains vins se dégustent autant avec le palais qu’avec le cœur,
tant ils ont de belles histoires à nous raconter. À peine franchi le
portail du Château Le Geai, le large sourire du paysan-vigneron Henri
Duporge ne trompe pas : ici, nous allons faire une belle rencontre…

« Carmine », un vin 100% Carménère noire. Avec lui, l’Histoire
du Bordelais : ce cépage y était autrefois très répandu, mais le
phylloxera l’a peu à peu rayé de la carte. « Ça n’est pas un cépage
facile, mais nous sommes de plus en plus nombreux à essayer d’en

Some wines have such an interesting story to tell that you can enjoy

replanter ». Selon Henri, préserver la diversité des cépages est en

them as much with the mind as with the palate! As soon as you step into

effet essentiel pour que l’expression des sols et terroirs perdure

Château Le Geai, there’s no mistaking the smile of farmer and winemaker

dans le temps. « Nous sommes des producteurs mais aussi des veilleurs

Henri Duporge: this is going to be a memorable encounter...

de vignes. À nous de faire en sorte que dans 200 ans, la richesse de nos
terres n’ait pas cédé la place à la productivité et à des goûts uniques

OSEZ L’IMMERSION DANS UN CHÂTEAU

susceptibles de plaire à la majorité ».

Visiter le vignoble libournais, c’est à la fois en prendre plein les yeux

GRAINS DE FOLIE ET NUITS D’IVRESSE

dans d’immenses châteaux de princesses où l’Histoire murmure

Amoureux de la nature, Henri Duporge ne conçoit cependant pas

à chaque pierre, tout comme refaire le monde les pieds dans la

de faire de sa propriété un sanctuaire. Mettre la nature sous cloche

terre dans de plus modestes propriétés, avec des vignerons qui
n’en détiennent pas moins de richesses et d’expériences à vous
livrer. Le château le Geai, en AOC Bordeaux-Bordeaux Supérieurs
à Bayas, fait partie de ceux-là. Henri Duporge et sa famille vous
accueillent comme dans la vôtre ! Ici, on est « nature », et sous

serait oublier qu’elle est aussi vivante que nous ! Et c’est à grands

Produire bio n’empêche
pas à la créativité

coups de banquets et moments de plaisirs partagés avec qui le
souhaite qu’il entend régulièrement respirer avec elle.
En ouvrant largement ses portes aux visiteurs, et en savourant les
bonheurs simples de la vie. Dans l’une des anciennes granges de

diverses facettes : pas de chichi, une ambiance roots à souhait,

stockage, il a érigé de ses mains un immense mur d’escalade – l’une

de la verdure à perte de vue, et un engagement depuis plus de 10

de ses passions – qu’il vous montrera volontiers. « D’en haut, la vue

ans pour le bio. « Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs

sur les coteaux est impressionnante ! ».

de vins respectueux de l’environnement, mais de nombreux préjugés

L’une des terrasses verdoyantes de la propriété domine elle aussi

demeurent, et il n’est pas toujours facile pour eux de s’y retrouver parmi

la vallée de l’Isle : c’est sur ce balcon imprenable sur son vignoble

les nombreux labels… ». C’est pourquoi l’accueil à la propriété est

que la famille Duporge organise chaque année un grand concert et

une évidence pour le vigneron.

invite même une humoriste à se produire, tandis que la bamboche
s’éternise tard dans la nuit. « On ne vient quand même pas au monde

CHEZ HENRI DUPORGE, ON EST « NATURE » !

pour faire la tête plutôt que la fête, non ? ».

Le clou de la visite : Henri produit notamment du vin nature
en amphore. « Une amphore en argile est au raisin ce que qu’une

Si en 2 000 ans, le vin si populaire et festif servi par Bacchus a pu

enceinte est à la musique : elle amplifie tout, le bon comme le

devenir en certains lieux un art guindé et élitiste, réjouissons-nous :

mauvais ! » Téméraire, le vigneron engagé s’est lancé dans

partout dans le vignoble libournais, des vignerons passionnés

l’aventure il y a quelques années, afin de toucher du doigt

comme Henri vous attendent, pour que jamais ne se tarisse la

la pureté du goût. Vous aimerez…. Ou pas ! Jamais dans le

source qui voit naître les meilleurs crus. Celle du plaisir, nature et

jugement, il ne cherche à convaincre personne, juste à permettre

sans chichi.

à chacun de faire ses propres choix de façon éclairée. « La
méconnaissance est source de préjugés, comme de croire que le

INFOS PRATIQUES

vin nature ne se garde pas, ou encore qu’il se résume à un vin sans
sulfite ». Et la dégustation comparative entre cuvée vinifiée en

Château Le Geai
DUPORGE ET FILS EARL
Lieu dit Touzet, 33230 Bayas
Préparer votre visite : hduporge@gmail.com | Tél: +33 6 07 55 73 58
https://www.le-g.fr/

barrique et en amphore est passionnante à découvrir, tout
comme les connaissances en biodynamie du viticulteur. « ça n’est
pas une marotte de « sorciers » mais plutôt un retour à un bon sens
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ancestral ».
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LES ACCORDS
situations délicates /
vins du Libournais
5 AOC pour une seule route du vin : à chaque situation délicate,
il existe un vin du Libournais pour vous sauver ! Nos conseils
d’experts (en situations gênantes)...
5 AOCs for a single wine route: for every delicate situation, there
is a Libournais wine to save you! Our expert advice (in awkward
situations)...

- HOMME ET VIGNOBLE -

Un premier dîner en
amoureux(ses) entre
deux grands timides
Un rendez-vous Tinder
qui s’annonce mal dès les
premières secondes

→ Briser la glace avec un Saint-Emilion
Grand Cru : car ce nom évoque
FORCÉMENT quelque chose, que l’on y
soit allé ou pas. L’occasion d’engager la
conversation (avec une appellation facile
d’accès qui plus est si vous ne connaissez
pas encore les goûts de votre +1), de
raconter vos souvenirs de visite, et de fil
en aiguille vous voici 2 ans plus tard à
vous asseoir ensemble sur le siège de la
fertilité de la Chapelle de la Trinité ! Elle
est pas belle la vie ?
Nos suggestions : Château Gueyrosse
ou Château L’Epine.

→ Quitte à trouver le temps long,
autant voyager dans votre verre :
direction l’AOC Lalande-de-Pomerol
et son petit bourg charmant.
N’hésitez pas à demander un
maximum de détails au sommelier
pour meubler un peu « l’heure
réglementaire de politesse »
avant de prendre poliment congé.
Nos suggestions : Château des
Annereaux ou Château des Moines.

QUE BOIRE AVEC (OU POUR)…
Un déj’ avec beau‑papa,
qui pense tout savoir
et tout connaître
→ Un Grave de Vayres, une
appellation plus méconnue mais qui
regorge de pépites.
Nos suggestions : Château Petit
Puch ou Château Pichon-Bellevue.

Une demande en
mariage inoubliable
→ Oubliez le champagne : c’est d’un
commun… Misez sur l’originalité
avec un crémant de Bordeaux, vous
n’êtes pas une personne lambda que
diable ! Nos suggestions : Château
Villate ou Château Montlau.

Des amis snobs que
ton meilleur ami a
ABSOLUMENT voulu
convier à un dîner avec toi
→ Un Bordeaux Supérieur à leur faire
déguster à l’aveugle, eux qui ne jurent que
par les Mouton Rothschild et RomanéeConti. Et apprendre à leurs palais ébahis
qu’il est tout à fait possible de trouver
aussi d’excellents vins à moins de 10 euros
dans le Libournais.
Nos suggestions : Château Prieuré
Marquet ou Château Malfard.
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Votre boss, pour un déjeuner de
travail durant lequel vous comptez
négocier une augmentation
→ Épatez-le et pesez dans le game avec un Pomerol, AOC
légendaire où se trouvent les plus grands vins du monde.
Pour montrer qu’on ne vous la fait pas à vous, et que vous
allez droit au but.
Notre suggestion : Petrus (en espérant que vous obtiendrez
vraiment cette augmentation du coup…).
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« LA CUISINE, C’EST
L’ENVERS DU DÉCOR,
LÀ OÙ S’ACTIVENT
LES HOMMES ET LES
FEMMES POUR LE
PLAISIR DES AUTRES »

Bernard Loiseau

LE BON GOÛT D’ICI
«THE KITCHEN IS BEHIND THE SCENES, WHERE MEN AND
WOMEN ARE ACTIVE FOR THE PLEASURE OF OTHERS»

THE TASTE OF HERE
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À VAYRES,

PIERRE ET MURIEL RIGOTHIER
ont décroché la « Lune »

Lorsqu’ils achètent l’Auberge des Graves en novembre 2019
et ouvrent « Lune » en janvier 2020, Pierre et Muriel Rigothier
n’imaginaient pas vivre une première année si mouvementée.
Pourtant, leur large sourire et leur optimisme sans faille leur vaut
déjà une clientèle d’irréductibles, à table comme à emporter.

vins • champagnes • whiskies
rhums • bières • spiritueux
accessoires • idées cadeaux

When they bought Auberge des Graves in November 2019 and opened
“Lune” in January 2020, Pierre and Muriel Rigothier had no idea of the
tumultuous year ahead of them. However, their smiles and unwavering
optimism have already earned them a loyal clientele, for both dine-in
and take-away!

LUNE DE MIEL AU PAYS DE VAYRES
« Je n’ai pas la prétention d’avoir une patte, si ce n’est celle
d’une cuisine-plaisir, sincère et gourmande. Pour le reste,
c’est le terroir qui donne le ton d’une bonne carte, et celui du
Libournais est généreux ». La vocation de Pierre Rigothier
est précoce. Autour des fourneaux familiaux, le chef
comprend que la cuisine est un langage universel pour
partager d’authentiques émotions. Il grandit à Bordeaux,
formé dans de grands établissements français (Jacques

LIBOURNE

Maximin**, le Ritz**, le Laurent **, Le Burgundy…) puis
il passe par Londres où il rencontre Muriel. Ils ouvrent
ensemble, à Vayres, leur premier établissement.
Un restaurant « retour aux sources ».

UN DRÔLE DE NOM, QUAND TOUT CHEF RÊVE
PLUTÔT D’ÉTOILES !

CASH VIN LIBOURNE
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

25 AV. DU GAL DE GAULLE
33500 LIBOURNE
05 57 24 07 07
libourne@cashvin.com

« Mon fils a reçu un jour un télescope en cadeau.
Observer le ciel, c’était notre petit moment à nous, et ce
qui nous fascinait le plus, c’était la lune ». Symbole des
rêves les plus fous - marcher sur la lune, décrocher
la lune… -, réminiscence de l’enfance où se forge
l’imaginaire, mais aussi astre de la poésie et du
mystère : ce nom fut une évidence pour Pierre. « Lune,
c’est l’union de nos souvenirs de famille, et de ces plaisirs
impalpables presque mystiques que la gastronomie
seule sait créér ». Des étoiles, Pierre en a connues

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION
EN RECHERCHANT « CASH VIN »

dans sa carrière. (« Mais les plus précieuses sont celles
qui s’allument dans les yeux de nos clients lorsqu’ils
ont passé un beau moment chez nous »). Le cuisinier
n’oublie pas non plus l’influence de la lune sur les
nourritures terrestres, des marées aux cycles de la

CASHVIN.COM

CASH VIN

CASH_VIN

nature dans la biodynamie.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LES 4 “MADELEINES DE PROUST”
DE PIERRE RIGOTHIER :
« L’enfance a ses saveurs et parfums. La cuisine possède ce
pouvoir magique de nous faire voyager dans le temps et
l’espace à travers divers souvenirs et émotions sensorielles ».
Pour Pierre, ce serait :
→ Le goût… de l’inimitable blanquette de veau de sa
grand-mère Madeleine.
→ L’odeur… du café que son père faisait couler le matin.
→ Le toucher… du plat de mousse au chocolat que sa
mère préparait et qu’il léchait du doigt.
→ Le son… de la viande qui grésille généreusement dans
le beurre.
Et vous ? Fermez les yeux… Quelles sensations vous

LES RECETTES

- LE BON GOÛT D’ICI -

à faire

AVEC LE CHEF

La selle d'agneau
de lait de Daignac
pour 10 personnes
salsifis, kumquat, caillé de brebis.
Une recette en musique et en images !

d’avoir une patte, si ce n’est
celle d’une cuisine-plaisir,
sincère et gourmande.

POUR UN DÎNER EN AMOUREUX :
Poser l’ambiance : Samba da Bençao
(Bebel Gilberto) ; Faire passer un
message : I melt with you (Nouvelle
Vague) ; Conclure : Cool cat (Queen)

AGNEAU MARINÉ

5 pièces de selle d’agneau
Préparer les selles d’agneau : les
faire mariner avec 12gr de sel, 3gr

reviennent de votre enfance ?

Je n’ai pas la prétention

01.

02.

de cumin et 50gr de yaourt de
brebis par kg d’agneau.

03.

PURÉE DE CRESSON

5 bottes de cresson
100 gr de beurre

SALSIFIS

1 kg de salsifis
50 gr de beurre
250 gr de bouillon de poule

Laver le cresson. Blanchir 4 bottes
pendant 4 minutes dans une eau salée.
Bien égoutter puis mixer encore chaud

Laver les salsifis puis les peler. À l’aide d’un

avec la 5ème botte et 20% du poids de

économe, continuer à les peler afin d’obtenir un

cresson en beurre.

diamètre constant. Tailler les salsifis en bâton de
8 cm. Colorer au beurre avec le sel, l’ail et le thym.

POUR UN BRUNCH EN FAMILLE

Déglacer régulièrement avec le bouillon pour éviter

Émerger en douceur : So nice (Bebel

de trop colorer les salsifis et cuire à couvert jusqu’à

Gilberto) ; Mettre tout le monde de bonne
humeur : Boccucia di Rosa (Johnny
Dorelli) ; Faire les fous avec les enfants :
La banane (Philippe Katerine)

ce qu’ils soient fondants.

04.

05.

PIQUEZ LES KUMQUATS
POUR UN BARBECUE ENTRE AMIS
Démarrer soft avec un cocktail : Vanille

ACCORDS METS ET MUSIQUE : LES BONS
CONSEILS DE MURIEL RIGOTHIER

Fraise (L’impératrice), Ajouter une pincée
de Groove : The Hustle, et un zeste de

« Au restaurant, il n’y qu’une chose que le chef n’a pas le

Funk pour allumer le feu : Uptown Funk

droit de mixer : la musique ! »

(Mark Ronson)

Chanteuse professionnelle, le regard artistique de

FINITIONS

400 gr de kumquat
150 gr de sucre
10 gr girofle
1 l d’eau

100 gr de brousse ou greuil
de brebis
Fleur de sel
Piment d’espelette
Huile d’olive des Baux-deProvence

Porter l’eau, le sucre et les clous de girofle à ébullition.
Piquer les kumquats au cure-dent, blanchir 3 fois à l’eau
puis confire avec le sirop de girofles.

Muriel a transformé l’ancienne auberge de Vayres en
véritable cocon : entre charme vintage d’une maison de

Assaisonner le brousse (greuil)

campagne à la française avec ses grandes tables en

avec de la fleur de sel, piment

AU GÉNÉRIQUE DES PRODUCTEURS
DE CETTE RECETTE…

bois, et inspirations plus exotiques de voyages lointains.
Une des convictions de Muriel : la « bande-son » est
essentielle à l’ambiance et la réussite d’un bon repas.

Agneau et brousse/greuil de brebis : Annie Dreillard - Bergerie de
Daignac https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/
gironde/daignac/ferme/bergerie-de-daignac/176418
Cresson : Pierre Brochard, de l’eau à la bouche
Légumes : Rachel Vauna, Maraîchère à St Germain du Puch

« Les clients doivent se sentir bien, l’ouïe est un sens à ne
pas négliger en gastronomie… ». Elle nous livre quelques
conseils…
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d’Espelette et huile d’olive.

Accords mets et vins
à déguster avec un vin
du Libournais, bien sûr...
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L'apéro Libournais
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Moins connus mais tout aussi appréciés
que les vins rouges, les vins blancs du
Libournais ont longtemps été réputés et
restent une valeur sûre !

Robe saumonée, légèrement orangée,
le vin rosé du Libournais séduira les
palais les plus audacieux.

Le pain bio d’Icare est parfait pour
être toasté à tous moments de la
journée ! Vous le retrouverez dans sa
boutique bio à Saint-Seurin-sur-l’Isle.

En Libournais, le vin est roi
mais la bière artisanale « La
Cistude » fait désormais aussi
partie des incontournables des
apéros libournais.

Pomerol, Saint-Emilion, Bordeaux... vous
succomberez vous aussi à coup sûr à la
simple évocation de ces noms illustres et
connus dans le monde entier.

Les fromages frais et affinés fabriqués à
la ferme des Jarouilles à Coutras, sauront
surprendre les plus fins palais !

Halte aux idées reçues,
le silure est un poisson de choix ! Ce mets
inattendu s’invite sur les tables libournaises et
quelle que soit la façon de le cuisiner, vous serez
étonnés par cette belle découverte !

La lamproie à la bordelaise, c’est LA recette typique du
Libournais mais si vous n’êtes pas fan de cette recette
traditionnelle, on vous suggère de les déguster en rillettes
concoctées par Sabine et David Durand.
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VISITE
GOURMANDE

ou comment découvrir la bastide
de Libourne autrement
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Au détours des rues et des arcades de la bastide, la guide nous entraîne à pousser les
portes des boutiques d’artisans emblématiques, partenaires de l’Office de Tourisme, pour
goûter et savourer les spécialités et entremets. Une première étape aux « chocolats de
Sophie » nous amène à déguster un chocolat fourré d’une ganache au vin local. Quelle
odeur ! Ici, tout est fait maison, avec une attention portée au choix de matières premières
respectueuses du commerce équitable. Le vin, c’est tout un roman ici… Comment est
venue cette idée de le marier au chocolat ? « Nous sommes forcément influencés par les
saveurs de notre terroir local ». Mais les Libournais sont aussi héritiers d’une tradition née
dans les grandes villes portuaires du XVIIIème siècle, où les flux de marchandises invitaient
à mâtiner la cuisine traditionnelle d’horizons plus lointains.

DÉGUSTEZ ET SAVOUREZ
LES « CHOCOLATS DE SOPHIE »

Bien souvent, une recette ou un produit du terroir recèle
tout autant d’anecdotes que les plus grands monuments. De
chocolateries en épiceries fines, nous avons participé à une
visite de la bastide de Libourne « à la carte » :

Un peu plus loin, tout en évoquant les imposantes murailles de la
ville au Moyen-Âge et son essor pendant la Guerre de Cent Ans,
nous arrivons devant « La petite échalote ». L’occasion d’apprendre

There are often just as many anecdotes behind each recipe or local

comment est préparé le fameux grenier médocain. « C’est la star

product as there are behind famous monuments. From chocolate

de nos étals, des produits que nous préparons nous-mêmes en nous

makers to delicatessens, we took an à la carte tour of the old fortified

fournissant chez des producteurs locaux » nous explique fièrement

town of Libourne...

Benoît, adhérant à la charte des Compagnons du Goût.

VENEZ DÉCOUVRIR « LA PETITE ÉCHALOTE »

Au détour des rues pavées, impossible de manquer la pâtisserie familiale
Lopez et sa devanture colorée qui vous happe tel un enfant à la vue d’une
bonbonnière ! Créer, marier, tester : c’est ce qui amena le père du truculent
Jean Lopez à inventer le désormais célèbre « Bouchon du Vigneron » dans les
années 80. Tout en dégustant cet entremets on ne peut plus local, il nous
dévoile la fabrication minutieuse de cette délicieuse confiserie à base de
mousse pralinée, de dacquoise à la noisette et d’amandes caramélisées. Un

JEAN LOPEZ A INVENTÉ LE CÉLÈBRE
« BOUCHON DU VIGNERON »

régal pour la vue, l’ouïe, l’odorat...et les papilles bien sûr !
Béatrice Neotti - guide conférencière à l’Office
de Tourisme du Libournais - propose, à de petits
groupes, une visite guidée de la capitale du
Libournais par le menu ! En toutes saisons, voici

GOÛTEZ LES EXCELLENTES PÂTES-DE-FRUITS
CHEZ « DOUCEURS ET CRÉATIONS »

l’occasion de saisir la substantifique moëlle de la

De l’ancienne activité grouillante d’un port à la confluence de nombreux échanges

Bastide, dont le passé a ses saveurs singulières, ses

commerciaux, il reste le marché de Libourne, l’un des plus grands de la région. Ici,

parfums tenaces.

les grands chefs et les habitants venus parfois de loin, viennent se fournir en denrées
pour la semaine chez les meilleurs producteurs.

Comment le port de Libourne, carrefour commercial
incontournable depuis le Moyen-Âge, a-t-il vu des
denrées exotiques enrichir la cuisine du terroir ? En
quoi le vin a-t-il marqué de son sceau la gastronomie
locale ? La grande fresque du Libournais se parcourt

C’est aussi le cas de Nicolas, dont nous goûtons les excellentes pâtes-de-fruits chez
« Douceurs et Créations ». « Vous mordez à pleines dents dans le terroir là ! Dans mes
friandises comme dans mes pâtisseries, je mets un maximum de fruits et un minimum
de sucre. Avec de bons produits, le goût est déjà là ». Pommes, coings, cerises, nous
plongeons en une bouchée dans un large panier primeurs libournais.

aussi par la petite porte de ses arrières-cuisines :
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une spécialité, un nom de rue, tout est susceptible

Que vous soyez seul en balade, ou bien que vous optiez pour une visite guidée, une chose

de raconter le quotidien des habitants à différentes

est certaine : on ne peut faire connaissance avec un territoire uniquement avec les yeux.

époques, et l’héritage laissé ainsi par l’Histoire dans

Ainsi, osez rencontrer les commerçants et artisans du terroir qui vous en conteront aussi

nos assiettes.

les saveurs, les parfums, les textures.
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JOURS DE MARCHÉ*/
MARKET DAYS*
Nos marchés locaux
ARVEYRES
VENDREDI DE 16H À 20H
(Environ 10 étals)

Mascaret Chez Rossi

La Galerie des Quais Libourne

Embarcadère Libourne

COUTRAS
MERCREDI (Environ 20 étals et environ 25 étals marché couvert)
SAMEDI (Environ 50 étals et 25 étals au marché couvert)

GUÎTRES

La Guinguette
de la Tour à Libourne

Insta LIB
So
Libournais

DIMANCHE (Environ 10 étals)

IZON
JEUDI (Environ 10 étals)

LIBOURNE
MARDI (Environ 40 étals)
VENDREDI (Environ 90 étals)
DIMANCHE (Environ 100 étals)

MARCHÉ COUVERT
MARDI (16 étals)
JEUDI (2-3 étals)
VENDREDI (16 étals)
SAMEDI (2-3 étals)
DIMANCHE (16 étals)

SAINT-DENIS-DE-PILE
DIMANCHE (Environ 20 étals)

SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
SAMEDI (2 étals)

SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
VENDREDI (Environ 10 étals)

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE
DIMANCHE (Environ 100 étals)

VAYRES
DIMANCHE (Environ 10 étals)
*Tous les marchés ont lieu le matin sauf indication contraire.

Guinguette du Moulin
de Porchères

La rive d’Elo
La Guinguette de Coutras
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« L’HISTOIRE EST UN
TEMPS PRÉSENT ET
PAS SEULEMENT UN
PASSÉ »

Alain

LE LIBOURNAIS, AU
CARREFOUR DE L’HISTOIRE
«HISTORY IS A PRESENT TIME AND NOT JUST A PAST»

LE LIBOURNAIS, AT THE CROSSROADS OF HISTORY
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LE LIBOURNAIS,

05

l’autre patrie du Bon Roy Henri…

COUTRAS
LA DÉCISIVE

C’est ici qu’en 1587,
Henri IV remporte une bataille
décisive pour son accession
au trône de France.

03

04

GUÎTRES

Ce territoire l’a tour à tour inspiré,
protégé, fait vibrer et amené à
l’ultime victoire de Coutras qui
lui permet d’accéder au trône de
France, deux ans plus tard.

03

05

COUTRAS

SAINT-DENISDE-PILE

06

PUYNORMAND

La seigneurie de Bômale à

SAINT-DENISDE-PILE

Saint-Denis-de-Pile appartenait
également à Henri de Navarre.

02

LIBOURNE

01 VAYRES
Resté 300 ans dans le

VAYRES

01

giron de la famille d’Albret,
le château de Vayres
est aujourd’hui un joyau
architectural à découvrir.

02

LIBOURNE
Laissez-vous tenter par un road trip historique à travers le
Libournais, dans les pas d’Henri IV, qui a laissé ici une empreinte
toujours visible. Six villes conservent en leurs murs la mémoire
du Roy Galant. Descendant de Bérard d’Albret, Henri de Navarre,
qui devient le roi de France Henri IV en 1589, était seigneur de la
châtellenie de Puynormand ainsi que de celle de Vayres. Les villes
de Libourne, Guîtres et Saint-Denis-de-Pile ont toutes écrites des
chapitres de leur histoire avec Henri de Navarre. Enfin, Coutras
où, en 1581 il signe le traité de paix du Fleix, et surtout qui voit sa
victoire le 20 octobre 1587 lors de la célèbre Bataille de Coutras.

Let yourself be tempted by a historical road trip through the
Libourne region in the footsteps of Henry IV of France, whose reign
left an indelible mark on the area. Six towns still bear testimony to
the Good King today. A descendant of Bérard d’Albret, Henry of
Navarre, who became King Henry IV of France in 1589, was Lord of
Puynormand and Vayres. The towns of Libourne, Guîtres and SaintDenis-de-Pile all share part of their history with Henry of Navarre. In
1581, the king signed the peace treaty of Le Fleix in Coutras and it
was here that he won the famous Battle of Coutras in 1587.

Henri IV fait une entrée
triomphale dans Libourne
après la Bataille
de Coutras.

GUITRES

04

L’histoire d’amour entre Henri
de Navarre et le Libournais s’est

également écrite à Guîtres.
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VAYRES 01

SAINT-DENIS
DE PILE 03

L’héritage

Resté 300 ans dans le giron de la famille d’Albret, le château
Au début du XVIème siècle, il sera même la propriété de César

La Belle chartreuse

Borgia et sera transmis par héritage à Henri de Navarre.

Au sein de la châtellenie de Puynormand, la seigneurie

de Vayres est aujourd’hui un joyau architectural à découvrir.

de Saint-Denis-de-Pile appartenait également à Henri

Plus tard, le château connaît de grands travaux qui donnent

de Navarre. En 1581, face à de nombreuses difficultés

au lieu son faciès Renaissance, transformant la forteresse

financières, il doit se résoudre à vendre les paroisses de

en château d’agrément. Ogier de Gourgues, alors nouveau

Saint-Denis-de-Pile comprenant les fiefs de Bômale,

propriétaire, fait appel à l’une des « stars » de l’architecture

La Grande Catherine et du Meixans, ainsi que les

de l’époque, Louis de Foix, à qui nous devons entre autres, le

droits qui leur sont attachés. De cette époque jusqu’au

phare de Cordouan, excusez du peu !

XXème siècle, le domaine s’étendait sur une superficie

Classé Monument Historique, la visite du château et de son

d’environ 65 hectares. Aujourd’hui, on peut encore

jardin classé « Jardin Remarquable » est un incontournable !

admirer la chartreuse de Bômale au milieu de son parc
arboré, animé l’été par une guinguette. Ce lieu accueille

INFOS PRATIQUES

également le festival « MUSIKAPILE » et le projet culturel,

Château de Vayres (visites, événements, parcours famille…)

BOMA.

www.chateaudevayres.com

LIBOURNE 02
Chère au cœur d’Henri IV

Libourne a connu plusieurs visites du bon Roi Henri qui
entretien une belle histoire avec cette ville. En pleines Guerres
de Religions, Henri de Navarre, alors gouverneur de Guyenne
avait pris l’habitude de séjourner régulièrement à Libourne et
dans les principales villes alentours où il avait pour mission
de maintenir l’ordre. De nombreuses familles ont conservé
pieusement jusqu’à la Révolution certains objets et les
souvenirs émus des séjours d’Henri de Navarre.
Devenu Roi de France, il confirme, en 1590, les privilèges de la
bastide notamment celui de la « Vinée », une taxe prélevée sur
le vin dont seuls les bourgeois de Libourne étaient exemptés.
Par ailleurs, la ville bénéficiait d’un important privilège : les
vins produits en dehors de la Sénéchaussée ne pouvaient être
vendus dans la bastide qu’après Noël, le temps de laisser les
vignerons libournais vendre leur propre production.

GUÎTRES 04
Le refuge

L’histoire d’amour entre Henri de Navarre et le Libournais
s’est également écrite à Guîtres. En 1585, dans le contexte
des guerres de religions, à un moment clé de son destin, il
réunit dans la grande salle de l’abbaye royale qui domine
tout le pays alentour, les députés de province et les chefs
protestants. Devant cette assemblée, Henri de Navarre
expose sa vision politique et stratégique et recueille son
assentiment pour confirmer le sens des combats qui sont les
leurs.
Fondée par Charlemagne, la ville de Guîtres conserve
encore des monuments qui ont été le théâtre d’événements
dont Henri de Navarre a été le protagoniste : l’Abbatiale,
bijou d’Art roman et le puits situé sur la place centrale, qui
porte toujours son nom.
Lorsque vous visitez aujourd’hui l’abbatiale de Guîtres, vous
vous replongerez alors dans les pas d’Henri de Navarre et de
ses plus forts tourments au cœur des Guerres de Religions.

- 58 -

- 59 -

- LE LIBOURNAIS, AU CARREFOUR DE L’HISTOIRE -

COUTRAS, 05

la décisive
LA PAIX DU FLEIX

À l’hiver 1580, les quatre cours, celle de Catherine de Médicis, du
Duc d’Alençon, du Roi et de la Reine de Navarre, étaient réunies à
Coutras pour traiter de la paix. Une trêve avait été conclue mais
elle ne s’étendait qu’à une lieue et demie autour du château. Sully,
l’un des principaux amis et ministres d’Henri de Navarre, était
présent sur place et témoigne ainsi :
« Tellement que dans cet espace où résidaient ces quatre cours, l’on
y voyait, ni n’entendait parler que de paix, d’amour, de danse, ballets,
courses de bagues et galanteries mais sitôt que sans passeport on
était hors de ces bornes, ils se prenaient prisonniers et se donnaient
coups d’épées et pistolets entre gens de différents partis lesquels se
rencontraient à la campagne ».
Le 16 décembre 1580, est alors signé au château de Coutras,
le traité de la paix du Fleix entre Catholiques et Protestants qui
préfigure l’Edit de Nantes quelques années plus tard.
Cet épisode de l’hiver 1580 est fondateur pour Henri de Navarre
qui créé un lien indéfectible avec Coutras.

LE SÉJOUR EN LIBOURNAIS EN 1585
Après l’épisode de Guîtres, le 30 mai, Henri de Navarre prolonge
son séjour en Libournais. Le 4 juin, à Coutras, l’atmosphère
apaisante des bords de Dronne, lui permet d’écrire une longue
lettre aux ambassadeurs des cantons catholiques dans laquelle il
développe et argumente sa vision de la paix des Religions.
L’idée de laïcité n’existe pas à l’époque mais on comprend
aisément le désir d’Henri de Navarre de faire cohabiter au sein
d’une même nation des peuples aux idées et appartenances
religieuses différentes et même contraires : c’est le concept de «
paix des religions ».
De Coutras, il écrit : « Et vous savez aussi que ce n’est chose nouvelle
en un si grand corps d’y voir des humeurs contraires, lesquelles, quand
on tiendra en bonne température les unes avec les autres, pourront se
maintenir et conserver ensemble et, au contraire, détruire tout le corps.

LA BATAILLE DE COUTRAS

Le 20 octobre 1587, dans le contexte des guerres de religion,
Coutras est le théâtre d’une célèbre Bataille de l’Histoire de
France, entre les catholiques, commandés par le duc de Joyeuse,
favori d’Henri III, roi de France et les protestants avec à leur tête
Henri de Navarre, futur Henri IV.

armées presque équivalentes en nombre : 4000 à 5000 fantassins,

Vers la fin du combat, le duc de Joyeuse est pris à parti et est

1500 à 1800 cavaliers aux côtés de Joyeuse, 1200 à 1500 aux côtés

assassiné avec son frère, Claude de Saint-Sauveur, en représailles

de Navarre.

de la bataille de Lamotte-Saint-Eloy quatre mois auparavant, où

Les deux armées restent face à face une heure avant de s’ébranler,

Joyeuse n’avait pas fait de quartier en massacrant deux régiments

l’armée catholique, panaches aux vents, armes dorées et

huguenots.

damasquinées était couverte de rubans, de galons d’or et d’argent.

Henri de Navarre, une fois le calme revenu dans Coutras, fit

La nécessité publique vous a réduits à endurer ces diversités en votre état

Une armée faisant étalage de luxe et de richesse, une armée qui

procéder à une cérémonie œcuménique dans l’église. Les entrailles

Les troupes protestantes arrivent à Coutras depuis Guîtres dès

même et vous avec quelques endroits parmi vous où, en mêmes lieux et

comptait des soldats aguerris par les guerres d’Italie, mais aussi de

de Joyeuse y furent enterrées et son corps, ainsi que celui de son

le 19 octobre au soir et traversent la Dronne au niveau du gué en

en mêmes temples, vous endurez l’exercice de l’une et de l’autre religion. »

jeunes nobles qui n’avaient jamais combattu.

frère furent transportés à Libourne puis à Paris.

dessous du moulin de Coutras. Leur artillerie était positionnée sur

C’est dire si Coutras, qui a donc inspiré ces mots, évoquait pour

Le contraste était grand avec l’armée des protestants, sobrement

Cette bataille est la première victoire des protestants sur les

« la butte au loup », un point surélevé (actuellement la caserne des

Henri de Navarre avant même la célèbre bataille, bien plus qu’une

vêtus, habits usés, chevaux sans housse, sans caparaçon et

catholiques.

pompiers).

paisible plaine à la confluence de deux rivières. Coutras était déjà

cavaliers sans ornement. Il y avait chez les protestants de vieux

Les catholiques, eux, étaient, la veille, à la Roche-Chalais. Suite

une des pièces du puzzle dont la pièce finale n’est autre que l’Edit

soldats endurcis et déterminés. Le combat dura deux heures et

à quelques échauffourées, ils se mirent en route dans la nuit vers

de Nantes qui porte en lui sans le savoir le concept prémonitoire

fit environ 2000 à 2500 morts dont plus de 2000 dans les rangs

Coutras. Le 20 octobre à 9 heures du matin, les deux armées sont

de laïcité.

catholiques. C’est donc une véritable hécatombe dans la noblesse

face à face aux portes de Coutras. Elles mettent en situation deux

française.
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Elle constitue une marche essentielle
pour l’accession au trône de France d’Henri
de Navarre en 1589.

- LE LIBOURNAIS, AU CARREFOUR DE L’HISTOIRE -

Seul, sur la place centrale de la ville,
trône toujours le puits Henri IV,
unique vestige du château de Coutras

Aujourd’hui, il ne reste pas grand-chose de cette bataille.
Cependant, n’hésitez pas à vous rendre sur la stèle de la Bataille de
Coutras, sur la route qui va vers Les Peintures, peu après le centre
commercial. De même, n’hésitez pas à vous rendre sur le lieu même
où le duc de Joyeuse fut tué. Un buisson y a poussé et la légende
prétend qu’il refleurit tous les ans pour honorer la mémoire de
ce jeune chef d’armée de 27 ans. Il se situe au bout de la « rue du
Buisson de Joyeuse » et est signalé par une plaque distinctive.
Le célèbre historien girondin Léo Drouyn rapportait au XIXème siècle
que « la bataille de Coutras a laissé, dans les environs de cette ville, des
souvenirs encore très vivaces. Henri IV a été partout, s’est battu partout,
a couché, la veille de la bataille de Coutras, dans tous les châteaux des
environs. On a oublié, dans cette contrée, tout ce qui s’est passé avant
lui ; ailleurs, les Romains ou les Anglais ont tout fait, ici c’est Henri IV. »
Molière, Flaubert, Jules Verne, Voltaire ont tous cité la bataille de
Coutras ou y ont fait référence dans leurs œuvres. La dimension
culturelle de cet épisode historique et l’empreinte du Bon Roi
Henri dans la culture locale sont bien présents encore aujourd’hui.
Nombre de lieux ou de mets ont pris son nom : le collège Henri de

Puits de Coutras de nos jours

Navarre à Coutras, des spécialités d’un pâtissier de Coutras portent
le nom de « Les croquandises du Roy » ou le gâteau « Henri IV »,
l’hôtel de Coutras est dénommé « l’hôtel Henri IV »… Seul, sur la place
centrale de la ville, trône toujours le puits Henri IV, unique vestige
du château de Coutras (XVIème siècle) où séjourna Henri IV.

6- Puynormand
Parmi ses titres, Henri de Navarre était également
seigneur de la châtellenie de Puynormand qui comptait
alors 22 paroisses. Trois jours après la bataille de Coutras,
il se rend à Puynormand où il écrit une lettre qui témoigne
des milliers de morts et du choc qui est le sien devant
cette barbarie « Croyez mon cousin qu’il me fâche fort du

INFOS PRATIQUES

sang qui se répand ». Après ce traumatisme, il a besoin

Sur les pas d’Henri IV en famille
avec Terra Aventura

Montaigne qu’il va visiter à Saint-Michel de Montaigne

d’un réconfort moral qu’il trouvera auprès de son ami
à quelques encablures de Puynormand. Ce dernier

Poï’z en vue à Coutras ! Avec votre smartphone, suivez Zabeth et
Zellé dans leurs énigmes aux quatre coins de la ville grâce à cette
rigolote application de geocaching. Vous enquêterez par exemple
sur la date de reconstruction du clocher de l’église détruit pendant
la célèbre bataille, et apprendrez quelques légendes comme celle
racontant qu’un passage à gué permit aux troupes d’Henri de
Navarre de se positionner dans le village sans être vues de leurs
ennemis…

joue alors le rôle de diplomate et de soutien amicale et
politique auprès d’Henri de Navarre.
Devenu Roi de France en 1589, Henri IV, alors criblé de
dettes dues aux nombreuses guerres, doit se résoudre
à vendre la châtellenie de Puynormand par lots ainsi
que tous ses droits seigneuriaux. Moins connu que Pau

Parcours « reine d’un jour » gratuit

ou Nérac, lieux emblématiques de la vie d’Henri IV, le

https://www.terra-aventura.fr/caches/reine-dun-jour

Libournais porte encore en lui le souvenir du Bon Roi
Henri.
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RENÉ
PRINCETEAU
ET HENRI DE
TOULOUSELAUTREC
la filiation oubliée renaît à Libourne

Qui pourrait imaginer le lien entre ces deux artistes ?
Le Musée des Beaux-Arts de Libourne présentera en octobre 2021
une exposition particulièrement attendue, autour d’une période de
vie assez méconnue de l’artiste Toulouse-Lautrec : son enfance,
et sa rencontre avec le peintre Princeteau. Plus qu’un mentor,
le peintre libournais connut une belle amitié avec « l’âme de
Montmartre ». Une sensibilité commune qui pourrait bien être à
l’origine de la révélation au monde de l’un des plus grands peintres
français du XIXe siècle...
THE FORGOTTEN CONNECTION BROUGHT TO LIGHT IN LIBOURNE

- LE LIBOURNAIS, AU CARREFOUR DE L’HISTOIRE -

RENÉ PRINCETEAU, UN AMI DE LA FAMILLE
TOULOUSE-LAUTREC
René Princeteau naît à Libourne en 1843, soit 21 ans avant Henri de
Toulouse-Lautrec. C’est d’abord avec le père de ce dernier qu’il se
lie d’amitié : les deux familles, issues de l’aristocratie du Sud‑Ouest,
se fréquentent régulièrement et passent certains séjours ensemble
au Domaine de Celeyran dans l’Aude. Une passion commune
les réunit dans cette propriété appartenant à la famille du futur
peintre albigeois encore méconnu du public : la chasse et les
chevaux, des animaux omniprésents dans les œuvres du peintre
animalier libournais. Parmi les souvenirs de cette époque, le Musée
Toulouse‑Lautrec à Albi héberge un dessin de Princeteau, « Trois
cavaliers », le représentant à cheval avec le père et le jeune fils.

LA DÉCOUVERTE D’UN TALENT CHEZ HENRI
DE TOULOUSE-LAUTREC
Henri de Toulouse-Lautrec est à l'époque un enfant réservé.
Né en 1864, il est d’une santé fragile et voit sa croissance d’autant
plus retardée par deux fractures des os des jambes dans son
adolescence. Désormais inapte à pratiquer l’équitation qu’il
aimait tant, il passe la plupart de son temps à observer le monde
plutôt qu’à y participer pleinement. Et c’est étonnement ce qui le
rapprochera du peintre libournais… À défaut de pouvoir prendre

Who would have imagined a link between these two artists?

part « physiquement » à l’activité du domaine de Celeyran, il va la

In October 2021, the Musée des Beaux-Arts in Libourne will present an eagerly-

dessiner et exorciser ainsi par la peinture ses frustrations. Très vite,

awaited exhibition on a period in the life of the artist Toulouse-Lautrec about

Princeteau remarque son talent…

René Princeteau, La vue, fin du 19e siècle, dessin à l’aquarelle

which relatively little is known: his childhood and encounter with the painter
Princeteau. More than a mentor, the Libourne painter was a close friend of the
“soul of Montmartre”. They shared a common sensibility which may well have

COUP DE CŒUR ARTISTIQUE

been at the origin of the revelation of one of the greatest French painters of the
19th century...

Tous deux aiment dessiner les chevaux, mais René Princeteau
retrouve également un peu de sa personnalité en celle d’Henri,

Le Musée des Beaux‑Arts
de Libourne

bien qu’une génération les sépare. Tous deux sont des êtres à
fleur de peau, devant également surmonter un handicap - René
Princeteau est atteint de surdité – et qui ont trouvé en l’art le lieu
d’expression de leur sensibilité exacerbée. Le Musée des BeauxArts de Libourne, en partenariat avec le Musée Toulouse-Lautrec

Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au 15 siècle et
e

d’Albi, a retrouvé des inspirations communes entre les deux artistes

agrandi à la fin du 19e, le musée a été créé en 1818 sur volonté

à l’époque (Princeteau commença-t-il dès l’adolescence d’Henri à

du duc Elie Decazes (1780-1860), ministre de l’Intérieur et favori

lui donner des conseils ? Très probablement, les premiers dessins

du roi Louis XVIII. Originaire de la région, le duc Decazes fit

exposés ont été réalisés quand Toulouse-Lautrec avait 9 ans…)

envoyer à Libourne des oeuvres majeures issues des collections

mais a également longuement cherché dans la correspondance

de l’Etat. Le fonds s’est, ensuite, considérablement enrichi. Le

du jeune Henri, pour amorcer la rétrospective d’une filiation et

visiteur peut apprécier des œuvres retraçant l’histoire de l’art du

préparer l’exposition. Car René Princeteau fera plus que découvrir le

14 au 20 siècle : école siennoise, Cranach l’Ancien, Manfredi
e

e

talent de l’adolescent : il réussit à convaincre son père de le laisser

(élève du Caravage), Falconet et son groupe sculptés en l’honneur

intégrer des ateliers parisiens pour parfaire sa formation et vivre de

de Louis XV, Rodin, Raoul Dufy... Ainsi que des artistes natifs du

son talent. Un soutien essentiel, quand au XIXème siècle il n’était pas

pays libournais : René Princeteau, Théophile Lacaze et Alphonse
Henri de Toulouse-Lautrec, Réunion de cavaliers de chasse à courre,
1873-1875, aquarelle sur papier

Giboin, créateur de somptueux verres émaillés.
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de bon ton pour l’aristocratie de « travailler » pour gagner sa vie…

Henri de Toulouse-Lautrec, Cheval blanc Gazelle, 1881, huile sur toile
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RENDEZ-VOUS À LIBOURNE POUR REDÉCOUVRIR CES DEUX
ARTISTES INCONTOURNABLES DU XIXE SIÈCLE
Si l’exposition dévoile une partie moins connue de la vie et de la

Toulouse-Lautrec plonge à corps

carrière de Toulouse-Lautrec, à travers des œuvres de jeunesse

perdu dans sa nouvelle vie,

avec la période durant laquelle il incarna « l’âme de Montmartre »

intimes très rarement exposées au public, elle fait aussi le lien
ainsi que ce qu’il doit à Princeteau. Grâce notamment à son

et devient la “star” que l’on connaît.

travail sur le cirque : dessiner le mouvement en observant très
tôt, avec lui, animaux, clowns et acrobates, ressurgira dans son
travail peu de temps avant sa mort. Ces personnages peupleront
aussi régulièrement l’univers de ses cabarets. Permettre au public
d’appréhender ce chemin parcouru est une manière, pour le Musée
des Beaux-Arts de Libourne, de remettre l’humain au cœur des

RENÉ PRINCETEAU, DE MENTOR À AMI

musées. Et ainsi d’en ouvrir plus largement les portes. Le Musée
Voici donc l’occitan Henri rejoindre l’atelier de René Princeteau

d’Albi accorde pour l’occasion à l’établissement un prêt historique

Faubourg Saint-Honoré. Ce dernier est déjà reconnu, et ouvre les

de 56 œuvres, parmi lesquelles des carnets d’écolier griffonnés par

portes du Paris arty au jeune homme bourré de talent. Là encore,

le jeune Henri, ses premiers dessins sous la houlette de Princeteau,

des dessins, lettres mais aussi photos – dont une de Toulouse-

mais aussi des chefs d’œuvres comme le tableau Cheval blanc

Lautrec grimé faisant le pitre aux côtés de Princeteau - racontent

Gazelle, ou encore le Travailleur à Céleyran. Le Musée donnera

l’amitié naissante entre les deux artistes au sein de l’atelier.

également à voir en perspective sa riche collection d’œuvres

Et surtout, les prémices d’une personnalité créative et fantasque

d’un Princeteau lui aussi trop souvent ramené à un unique type

chez Henri qui éclot véritablement à Paris. Durant sa formation,

de peintures. Nulle comparaison d’estime, donc, entre la « star »

Princeteau le met régulièrement au défi de croquer rapidement

Toulouse-Lautrec et son mentor que l’Histoire retiendra moins, mais

le mouvement du corps et le bestiaire en l’emmenant au cirque.

une certitude : le génie et la modernité qui ont fait de Lautrec un

Même lorsque le style totalement différent de Toulouse-Lautrec

artiste hors du commun n’auraient jamais été révélés au monde

s’affirmera par la suite, on retrouve l’inspiration de ses premiers

sans l’entremise de René Princeteau. Tout talent qui sommeille a

apprentissages par sa fascination manifeste pour les animaux –

besoin d’être découvert…

notamment le cheval, toujours présent – et sa capacité à croquer

Henri de Toulouse-Lautrec, Un travailleur à Céleyran, 1882, huile sur bois

en quelques traits de crayon l’âme des personnages.

UNE EXPOSITION RICHEMENT DOCUMENTÉE EN MÉMOIRE
DE CETTE AMITIÉ ET FILIATION

LA (RE)NAISSANCE DE « L’ÂME DE MONTMARTRE »

L’exposition dévoilera également diverses thématiques communes

En 1882, Toulouse-Lautrec entre dans l’atelier de Léon Bonnat puis

aux deux artistes : le paysage et la vie rurale, les chevaux, les

de Fernand Cormon (où il croisera Van Gogh). Il découvre alors

attelages. Quand Princeteau finira sa vie à peindre les paysans

Montmartre, le Moulin Rouge, la vie parisienne et ses excès. Un

de Fronsac, Toulouse-Lautrec posera sur toile des femmes

monde exubérant que Princeteau ne fréquente pas. Son style va

scandaleuses de froufrous ou au contraire de nudité : les styles et

s’affiner, l’ampleur de son talent se révéler, loin du bestiaire animal

modèles de chacun divergeront largement, mais à bien y regarder,

qu’il connaît d’abord avec Princeteau. Provocateur, exhibitionniste,

tous deux s’attachent à peindre jusqu’à leur mort ces gens que

mais aussi plus jeune, Henri de Toulouse-Lautrec plonge à corps

l’on ne regarde jamais en détails. Travailleurs, prostituées… ils

perdu dans sa nouvelle vie, et devient la « star » que l’on connaît.

les rhabillent de sentiments et d’une belle humanité en peignant

Tandis que Princeteau privilégie un quotidien tranquille et serein

leurs expressions, touchantes et saisissantes. Cet humanisme et

d’aristocrate et rentre finir sa vie à Fronsac. Aucune rivalité ne

cette sensibilité qui fondèrent leur amitié, les réunissent à jamais.

vient cependant tarir l’amitié entre les deux hommes. Princeteau

Montaigne et la Boétie, version Libourne...

fut d’ailleurs averti en personne du décès d’Henri (à 37 ans
seulement), et fut présent à ses obséques. Il est également prouvé
que Toulouse-Lautrec est fréquemment revenu dans le Sud-Ouest

INFOS PRATIQUES

jusqu’à sa mort (chez sa mère qui vit désormais au domaine de
Malromé, mais également à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon
qu’il affectionne), et devait ainsi très probablement rendre visite à
Princeteau dans le Libournais.

Henri Rachou, René Princeteau et Henri de Toulouse-Lautrec
lors de japonaiseries burlesques, vers 1892,
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exposition du 8 octobre 2021 au 8 janvier 2022
Musée des Beaux-Arts de Libourne - 42 Place Abel
Surchamp, 33500 Libourne Tarifs et horaires : Gratuit.
Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.

Henri de Toulouse-Lautrec, Amazone, 1881, huile sur bois
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« DE TEMPS EN
TEMPS, IL EST
BON D’ARRÊTER
NOTRE QUÊTE DU
BONHEUR ET D’ÊTRE
TOUT SIMPLEMENT
HEUREUX »

Guillaume Apollinaire

LE LIBOURNAIS,
100% TENDANCES
«EVERY ONCE IN A WHILE, IT’S GOOD TO STOP OUR
PURSUIT OF HAPPINESS AND JUST BE HAPPY»

THE LIBOURNAIS, 100% TRENDS
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Un cadre unique
pour des moments uniques

COMME UN POISSON DANS L’EAU

au centre aquatique la Calinésie
À CHACUN SON BASSIN !

Avec vos proches, vous avez la passion de l’eau ? Mais quand certains
aiment battre des records en dos crawlé, les autres préfèrent se
détendre dans un spa ou jouer. Alors, pour mettre tout le monde
d’accord, direction la Calinésie : le centre aquatique du Libournais.

Sortez maillots de bain et bonnets,
à la Calinésie tout le monde trouve
pédiluve à son pied !
Lors de cette journée dans l’eau, vous pouvez alterner entre :

→ Un moment de détente dans une eau chaude et massante
→ Une compétition dans un véritable bassin de natation
→ Une descente en toboggan
→ Une première baignade avec les enfants

Tous à l’eau !
Pour vous, baignade rime avec relaxation ? Tant mieux, à
la Calinésie, vous n’avez pas besoin d’être un professionnel
de la natation. Dans le lagon détente, saunas, hammams,
bains bouillonnants et jets massants vous accueillent pour un
moment décontractant.
Si vous êtes une personne compétitive et que vous aimez
montrer vos compétences sportives, vous pouvez prendre place
dans l’un des 8 couloirs du bassin de 25 mètres. Nage libre,
papillon ou brasse… Qui décrochera la première place ?
Pour faire le plein de sensations en période estivale, la Calinésie

VISITES • DÉGUSTATIONS • CHAMBRES D’HÔTES

dispose du bassin idéal ! Le bien nommé lagon d’été vous offre
un pentaglisse, deux toboggans et une rivière à bouées : tout
pour se rafraîchir et s’amuser !
Envie de partager votre passion pour l’eau avec les plus
jeunes ? Dans le lagon ludique, faites-leur goûter aux joies des
loisirs aquatiques ! Pour jouer, se détendre ou apprendre à
nager, les enfants vont adorer !

GRANDS VINS DE BORDEAUX

Château de La Rivière • 33126 LA RIVIÈRE
+33 (0)5 57 55 56 56 • info@chateau-de-la-riviere.com
www.chateau-de-la-riviere.com

L’ABUS D’ALCCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
- 71 -

Renseignements : www.la-calinesie.fr
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INSOLITE

des chambres d’hôtes “trendy”

Coup de cœur :
EVASION SCANDINAVE AVEC VUE SUR LIBOURNE
Difficile d’imaginer cet « avant » lorsque nous arrivons
chez Nathalie et Alain, qui ont recréé un monde bien à eux
pour accueillir les touristes et les chouchouter pendant leur
séjour. D’un côté, la vue à couper le souffle sur le vignoble,
de l’autre, des kota (cabanes en bois finlandaises), dans un
environnement zen agrémenté de bassin japonais où nagent
tranquillement des carpes koï.

Et ça fait mouche ! Achetée sur un coup de cœur, Nathalie
et Alain ont recréé, dans la vieille bâtisse, un univers mâtiné
de leurs souvenirs d’enfance et de voyages. Trois chalets
scandinaves, avec jacuzzi où buller en tout romantisme,
coupe de « crémant de Bordeaux » à la main.
« Cherry on the cake », Alain a créé son propre estaminet
ainsi qu’un kota grill pour un séjour en pension complète et
il pousse le concept jusqu’à brasser sa propre bière « La 3
tertre de Fronsac ». Des oliviers et une cabane esprit mas
racontent la Provence natale de Nathalie, quand Alain le

Quand on a acheté cette maison,

ch’ti a réalisé deux autres rêves de gosse : construire son

il y avait 5 arbres qui se regardaient

propre estaminet (résultat bluffant !), et brasser sa bière,
devenue réputée. La visite est proposée durant le séjour.

en chiens de faïence… et c’est tout !

sommes arrivés dans le Libournais, nous entendions tout le

Les petits plus

monde dire « je vais sur le Bassin ce week-end » comme si

- De jolies balades à pied ou à vélo à faire dans

Le Bassin du Tertre, pourquoi ce nom ? « Lorsque nous

l’Eden était forcément sur la côte. Nous avons donc décidé

Nathalie et Alain, Mélibée et Joris, Elodie et
Olivier… ces couples de passionnés ont tous
un point commun… ils ont eu un coup de cœur
pour le Libournais, et ont décidé de tout plaquer
pour retaper une vieille bicoque et ouvrir des
chambres d’hôtes.

Nathalie and Alain, Mélibée and Joris, Elodie and
Olivier… these devoted couples all have one thing
in common: they fell in love with Libourne and its
surrounding region and decided to leave everything to
do up an old building and open a guest house.

le vignoble au départ du site.

de créer notre propre « Bassin » libournais, notre paradis

- Possibilité de commander des « plateaux d’hôtes »

à nous sans renier la beauté de l’autre, et de le partager

à déguster en tête-à-tête dans son chalet (Alain

avec tous ceux - touristes comme habitants du coin - qui

fume lui-même son saumon en hiver…).

cherchent une belle parenthèse à leur quotidien ». Ce projet
de toute une vie a débuté il y a 7 ans, pour ce couple bien

BASSIN DU TERTRE

décidé à profiter de la vie après des années d’un travail à
cent à l’heure dans un tout autre secteur.
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19 Chemin de Richelieu, 33126 Fronsac
Téléphone : 06 99 72 65 48
Mail : contactbassindutertre@orange.fr
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Les petits plus
une guinguette où bruncher l’été,

TWIST AND RIDE :

et des ateliers zéro déchets.

LE DAHU WAKE PARK - SABLONS

DAHU WAKE PARK

Un lac, de petits cottages en bois…
L’ambiance pourrait ressembler
à celle de Dirty Dancing. Mais ici,
c’est le wakeboard qui est roi !
Joris et Mélibée ont fait de Sablons
l’un des sites incontournables de
cette discipline en créant le « Dahu
Wake Park » en 2019. Sur le lac de
Gougeon, au milieu d’une clairière,
ils ont construit le plus long téléski
nautique d’Europe et proposent des
séjours dédiés aux pro comme aux
néophytes en quête de vacances
qui changent de l’ordinaire.

10 ter CHAMP DE GOUGEON,
33910 Sablons
Téléphone : 07 56 94 70 81
Mail : info@dahuwakefamily.com

ENVIE
DE FRAÎCHEUR ?
Le Libournais, Ô paradis des baigneurs

C’est l’été, le thermomètre a largement dépassé les 35°C en Gironde… Envie de faire
trempette ou de vous défouler en wakeboard, mais pas de subir les 3h de bouchons estivaux
menant à la côte atlantique ? Tendez l’oreille : à moins d’une heure de Bordeaux, il existe un
éden riche de lacs et rivières ombragés où se rafraîchir à l‘écart de la foule ou au contraire
goûter à l’ambiance des meilleurs spots nautiques : le Libournais !
Psst! Summer is here and the temperature is way above 35°C in Gironde... fancy
a dip or a chance to let off some steam on a wakeboard, but want to avoid the
3-hour seasonal traffic jams to get to the Atlantic coast? Less than an hour from
Bordeaux, there is an Eden of lakes and shaded rivers where you can cool off
away from the crowds or enjoy the best water sports spots: Libourne!

En famille :

le lac des Dagueys
Site incontournable des bons

Eaux turquoises
et guinguette :

le lac d'Espiet

vivants du Libournais, les Dagueys,

Sable blanc et eaux paradisiaques,

c’est le poumon vert de la ville qui

c’est LE secret bien gardé du

LUXE, CALME
ET VOLUPTÉ...

propose jeux gonflables géants

Libournais… Des parasols esprits

pour les enfants, activités nautiques

« plage tropicale » complètent le

pour parents et ados et espace de

tableau. La foule est limitée même

SOUS LE REGARD DE
JOSÉPHINE BAKER :
CHÂTEAU BEAULIEU DE CLÉO

restauration pour rester toute la

aux beaux jours. Après une journée

journée. La baignade est surveillée

à clapoter ou à s’essayer au jet-ski,

de fin juin à mi-septembre, tous les

direction la guinguette au bord de l’eau,

jours de 13h à 19h.

pour un perroquet couleur lagon…

C’est tendance : se mettre au wakeboard et

C’est tendance : se croire à l’autre bout

vous aussi crier à votre moitié « youuuhooou,

du monde à deux pas de chez soi et

regarde moooooi », comme vos enfants sur

sans faire grimper son bilan carbone.

Quand deux ostéopathes
bretons décident d’arrêter leur
course effrénée après le temps,
et tombent amoureux d’une
chartreuse viticole typique du
XVIIIème siècle surplombant la
vallée de l’Isle pour « recevoir »
autrement hôtes et patients,
cela donne naissance à un site
purement magique. Ici, tout
est fait pour la détente et la
déconnexion : piscine avec vue
sur le vignoble, feu de cheminée,
grandes baignoires, massages
sur demande… Et surtout,
des chambres spacieuses,

luxueusement décorées des mains d’Elodie
et Olivier, chaleureuses et parfaitement cosy
pour passer un séjour inoubliable.
Surprise des lieux : l’âme de Joséphine
Baker plane encore dans cette demeure de
caractère. Un large portrait de la célèbre
artiste rappelle qu’elle était propriétaire
d’un château en Dordogne, non loin de là,
et qu’elle a fait escale à Beaulieu, dans les
années 60, lors d’une escapade amoureuse.
« Une femme libre et rebelle qui est
restée maitre de son destin toute sa vie »
admire Elodie. Une parenthèse enchantée,
synonyme de calme, luxe et volupté y
attend les urbains en mal de nature, de
calme et de déconnexion.

leurs bouées.

Le lac des Nauves :
à Coutras

la plage de
Saint-Seurin-sur-l'Isle

Loin de la cohue estivale, on

Sur les rives verdoyantes de l’Isle, en

viendra surtout ici pour trouver
la tranquillité. Une agréable
promenade aménagée séduira
les joggeurs matinaux, adeptes
d’un petit bain bien mérité après
quelques foulées.

BEAULIEU DE CLEO
1 lieu Dit Beaulieu 33230 ABZAC
Téléphone : 06 87 45 31 57
Mail : elodie.collette@yahoo.com
https://chateaubeaulieudecleo.com/
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Les petits plus
concerts piano et ateliers
bien-être durant l’année.

Viens, on chill :

mode Tom Sawyer ou Huckleberry
Finn, détendez-vous sur cette petite
plage de sable fin qui a été aménagée
à deux pas du village (accessible en
train depuis Bordeaux). Ambiance
authentique, garantie sans vendeurs de

C’est tendance : planter son parasol loin

chouchous et beignets !

de la cohue, pour pouvoir enfin dévorer

C’est tendance : finir la journée par le

la saga « La Passe-miroir » sans être

parcours Terra Aventura de Saint-

dérangé.

Seurin sur L’Isle à la plage.
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PSYCHO-TEST

Un maximum de

Quel vélotouriste
LIBOURNAIS ÊTES-VOUS ?
Totalement inclassable, le Libournais propose des
expériences à vélos pour les puristes comme pour les
découvreurs en quête d’insolite. Pédaler sur l’eau ou
courser un train… vous pensez que l’on déraille ? Faites
notre vélo-psychotest pour mieux connaître le cycliste que
vous serez chez nous…
PSYCHO-TEST WHICH LIBOURNAIS CYCLE TOURIST ARE YOU?
Completely unclassifiable, the Libournais offers bicycle
experiences for purists as well as for discoverers in search of the
unusual. Pedaling on water or running a train ... do you think
we’re going off the rails? Take our bike-psychotest to get to know
the cyclist better than you will be with us ...

1

Petit(e), vous rêviez d’être…

A - Jacques Mayol dans Le Grand Bleu. D’ailleurs, vos parents
avaient le plus grand mal à vous faire sortir de votre bain.
C - Data dans les Goonies. Ses gadgets pour faciliter le
quotidien correspondaient à la fois à votre esprit Géo
Trouvetou et à votre côté « partisan du moindre effort »
B - Le conducteur/la conductrice du « Poudlard express » dans
Harry Potter. Il existe très certainement une voie 9 ¾ à la
gare de Libourne…
D - Jeannie Longo. Vous faisiez des tours de pâté de maison
sur votre tricycle en vous déclamant champion(ne) du
quartie.

2

On dit plutôt de vous que…

D - Vous avez un petit vélo dans la tête.
B - Vous êtes un sacré bout-en-train.
A - Qu’avec vous, il faut se méfier de l’eau qui dort…
C - Vous êtes d’un tempérament électrique.

3

B

Le vélorail de Guîtres est fait pour vous
La vue des rails excite votre imaginaire, le monde ferroviaire
vous a toujours fait rêver... Saviez-vous qu’il existe en pays
Gabaye un vélo spécialement fait pour circuler sur un chemin
de fer historique ? Au programme de ce tout premier vélorail
de Gironde : 16 km A/R depuis la gare de Guîtres, au calme
et en pleine forêt de la Double. À tester à plusieurs, en mode
déconnexion totale.
Infos : 30€/pers. www.trainguitres.fr - Gare de Guîtres, 13
avenue de la Gare, 33230 Guîtres

Imaginez, là, tout de suite :
on vous offre un ticket pour une embarcation
mythique. Lequel prenez-vous sans hésiter ?

Un maximum de

A

Direction le Waterbike au Moulin de Porchères.
L’eau et vous, c’est une grande histoire d’amour.
Alors même quand il s’agit de pédaler, autant
rester dans votre élément. Dans le Libournais,
c’est non seulement possible, mais fortement
recommandé pour passer une journée originale
et conviviale en famille ! Equipés de deux
flotteurs et d’une hélice, les « waterbikes » du
Moulin de Porchères permettent une évadée
insolite sur l’Isle.
Infos : 14€/h. https://moulindeporcheres.jimdofree.
com/ - 171 Le Barrage, 33660 Porchères

TATATIIIIIN*
*Petite musique de suspense pendant
que vous comptabilisez vos résultats

Vous avez obtenu…

B - Un billet côté fenêtre pour l’Orient Express.
A - Un siège aux côtés de feu le Commandant Cousteau dans
La Calypso.
D - Le droit de monter sur le porte bagage de feu Roger
Lapébie en 1937. Avec vous à l’arrière pas sûr de gagner le
Tour de France cette fois-ci…
C - Une place dans l’une des chaises à porteurs de Louis XIV.
Avancer sans essence mais sans faire d’efforts.

4

Votre Madeleine de Proust (ou Poule-au-pot
d’Henri IV, pour la version locale) :

C - Les chewing-gum 100% écolo que vous faisiez entre
cousins/cousines en machouillant des grains de blé dans
les champs.
B - Le goût du sandwich-triangle de la gare Montparnasse en
attendant le train qui vous emmènerait en vacances dans
le sud.
D - La boîte-à-BN, bien accrochée à votre ceinture, quand
vous partiez en expédition VTT. Vous êtes actuellement
président du club RNLBABN (rendez-nous les boîtes à BN).
A - L’odeur des fritures de poissons préparées par vos grandsparents après une journée de pêche au bord d’un fleuve.

- 76 -

Un maximum de

Un maximum de

D

Cher(e) puriste, nos pistes cyclables et 12 balades à vélo vous
tendent les bras !
L’originalité, vous ne la voulez pas dans votre embarcation, mais
dans vos découvertes. Roger Lapébie serait fier de vous ! Chaussez
vos meilleures baskets, remplissez votre gourde, et enfourchez votre
traditionnelle petite reine : rien ne vaut un bon vieux deux roues
pour sillonner les plus beaux vignobles du monde, atteindre les
bords du fleuve, faire une pause là où l’on veut ou encore se perdre
de bastides en moulins… Bref, pour avoir accès à l’intimité d’un
Libournais définitivement inclassable, comme vous !
Nos pistes cyclables : www.tourisme-libournais.com
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C

Réservez un vélo électrique à Libourne
Ne nous mentons pas : les efforts, la sueur, les mollets qui souffrent
dans les côtes, très peu pour vous. Mais hors-de-question de
pervertir vos balades en pleine nature par une odeur d’essence :
vous êtes de la team écolo (et c’est tout à votre honneur). Dans
le Libournais, non seulement nous ne jugeons pas les sportifs du
dimanche, mais en plus nous leur facilitons la vie quand ils optent
pour le tourisme vert, puisque des vélos électriques sont à louer
depuis les quais de Libourne durant la saison touristique.
Infos : À partir de 26€ la demi-journée. Location Quais de
Libourne : Office de Tourisme/ Capitainerie https://www.locationvelo-electrique-libourne.fr

- INFOS PRATIQUES -

- INFOS PRATIQUES -

RETROUVEZ-NOUS
À L’OFFICE DU TOURISME
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BUREAU BASTIDE LIBOURNE
Place Abel Surchamp
01/01 au 02/04 et 01/11 au 31/12
Lundi au samedi 9h30-12h30/14h-18h
Fermé les jours fériés
03/04 au 02/07 et 30/08 au 31/10
Lundi au samedi 9h30-12h30/14h-18h
Dimanche 9h30-12h30
Ouvert les jours fériés
03/07 au 29/08 (vacances scolaires d’été)
Lundi au samedi 9h30-13h/14h-18h30
Dimanche 9h30-13h
Ouvert les jours fériés

R ETOUR S DE MA R C HÉ
C HA QUE DI MA NC HE
--SOI R ÉES « VENDR EDI C ’EST DJ»
DER NI ER VENDR EDI DE C HA QUE MOI S
--C ONC ERT S
UN DI MA NC HE / MOI S
--R ET R A NSMI SSI ONS
SP ORT I VES

BUREAU CAPITAINERIE
LIBOURNE
Esplanade la République
01/01 au 2/04 et 01/11 au 31/12
Lundi au samedi 10h-13h/14h-18h
Fermé les jours fériés

BUREAU DE COUTRAS

03/04 au 02/07 et 30/08 au 31/10
Lundi au samedi 10h-13h/14h-18h
Dimanche 14h-18h
Ouvert les jours fériés

Place Ernest Barraud
01/01 au 02/07 et du 30/08 au 31/12
Mardi - mercredi - jeudi : 9h30-12h30/14h-17h
Fermé les jours fériés

03/07 au 29/08 (vacances scolaires d’été)
tous les jours 10h-19h
Ouvert les jours fériés

03/07 au 29/08 (vacances scolaires d’été)
Lundi au vendredi : 9h30-12h30/14h-17h
Fermé les jours fériés

UNE SÉLECTION DE CHOIX
DE BIÈRES, CHAMPAGNES
ET APÉRITIFS DANS UNE
AMBIANCE DÉCONTRACTÉE

Nos généreuses grillades
à la cheminée

cochonaille et grignotage
Le fameux Burger du Zinc

Notre cave riche de vins
de bordeaux et de tous
horizons

BAR À VIN / BISTROT /
RESTAURANT ÉPICURIEN
Le midi : du mardi au vendredi
Le soir : du mardi au samedi
Service de restauration tardif

GROUPES

DU J E UDI AU SAME DI = 1 8 :0 0 - 0 1 :0 0
DI MANC HE = DÈ S 1 1 :0 0 - ... SI ÇA T RAI NE , ÇA T RAI NE .

SUIVEZ NOTRE ACTU
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Des produits locaux
cuisinés avec soin

TERRASSE

52 RUE FONNEUVE À LIBOURNE

Directrice de publication : Céline Pauly - Rédaction : Anne Quimbre, Céline Pauly, David Redon - Création, réalisation, régie publicitaire : Agence SEPPA - Crédits
photos : Office de Tourisme du Libournais, Vincent Bonnefoy, Jean-Michel Le Saux, Steve Le Cleach’, MKP, Musée des Beaux-Arts de Libourne, Stefaan Massart,
Château de Sales - Istock - Impression : Imprimerie LAPLANTE - Mentions légales : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Du bon vin, un bon repas,
une bonne ambiance*,
en bonne compagnie.

05 57 84 83 77

VIN À
EMPORTER

COMMANDES &
RÉSERVATIONS

Facebook / Téléphone

LIVRAISON
POSSIBLE
(Uber eat)

05 57 25 34 84
42 rue Fonneuve à Libourne
Authentique et connecté !

www.lezinc-bar.com

* Suivant l’humeur du patron

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N

L’ A B U S D E B O N N E A M B I A N C E E S T R E C O M M A N D É P O U R L A S A N T É , A B U S E Z À V O L O N T É !
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40 Place Abel Surchamp
33500 Libourne
+ 33 5 57 51 15 04
bienvenue@tourisme-libournais.com
www.tourisme-libournais.com
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