
CARNET DE BORD



Pour votre premier jour vous 
ferez escale au ponton du Canon 
- dont le nom n’est pas anodin 
puisqu’un canon napoléonien fut 
laissé ici ! – pour découvrir les jolies 
maisons colorées des pêcheurs 
du village de l’Herbe, sa chapelle 
algérienne, et bien sûr déguster nos 
fameuses huîtres dans une cabane 
pittoresque. Celle-là même où 
vous prendrez votre déjeuner, Chez 
Guillaume, afin de vous donner les 
forces requises pour la randonnée 
de retour sur la route du Cap Ferret, 
une balade de 12 km par les dunes 
de la Pointe qui longent l’Océan 
Atlantique ; rejoignant ainsi votre 
ponton initial.
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Le deuxième jour vous émerveillera 
par la visite d’Arcachon, station 
balnéaire réputée pour  
ses superbes villas parsemées  
de dentelles de bois, vous verrez, 
c’est surprenant ce que ce XIXe 
siècle plaît encore ! Le coin serait 
incomplet sans un déjeuner à  
la Co(o)rniche avec l’ascension 
prévue l’après-midi de la plus haute  
dune d’Europe : la Dune du Pilat  
et plages à foison !

JOUR 2

Contact 
+33 6 80 44 18 24

 Instagram   
@bordeauxwalkingtours

 Facebook   
Bordeaux Walking Tours



Après plusieurs heures de 
navigation, il vous sera possible 
de naviguer autour du célèbre 
et superbe phare de Cordouan, 
bâti au XVIIe siècle sous le règne 
d’Henri IV, isolé par ses bancs de 
sables coupables de si nombreuses 
mésaventures… Vous arriverez 
ensuite au port du Verdon-sur-Mer, 
pour y aborder la station balnéaire 
de Soulac-sur-Mer, il s’agit de 
randonner sur la voie littorale  
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
avec la fameuse église Notre-

Dame-de-la-Fin-des-Terres  
de Soulac-sur-Mer, et les bunkers 
de la Seconde Guerre Mondiale, 
déjà presque engloutis tant 
l’érosion est forte ! Vous aurez le 
choix d’effectuer le trajet entre les 
deux communes à l’aller ou au 
retour soit en petit train touristique, 
soit à pied, soit en bus Transgironde, 
en fonction des horaires.  
Votre déjeuner sera à Soulac-sur-
Mer au KuG du Pop, une référence !
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Le principal port historique et 
économique de la Charente-
Maritime sur l’Estuaire de  
la Gironde est la station balnéaire 
de Royan, abordée en ce quatrième 
jour via le ferry de Transgironde ! 
Vous y prendrez le bus royannais  
à la gare en direction de Meschers, 
où les plages de sables fin  
et les carrelets ponctueront  
le paysage dominé par les hautes 
falaises calcaire de la rive droite 
de l’Estuaire, dans lesquelles ont 
été creusées de véritables cités 
troglodytes (grottes de Régulus  
et Matata). Vous déjeunerez  
au charmant restaurant Le Mille 
Sabords au centre du village. 

Pour rejoindre la pittoresque et 
romantique église de Talmont-sur-
Gironde, il vous faudra effectuer  
une randonnée d’une heure en 
bord de plage et de marais sur 
le sentier du littoral, idem pour 
le retour vers Meschers où vous 
reprendrez le bus pour Royan,  
et là le Ferry pour le Verdon-sur-
Mer.
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Votre cinquième jour vous fera 
accoster à Pauillac, votre bus vous 
mènera au hameau du Blaignan 
pour découvrir le savoir-faire 
anecdotique des « noisettines du 
Médoc » lors de cette dégustation 
privée dans leur unique usine de 
production. Le bus vous mènera 
ensuite prendre votre déjeuner 
à la Maison du Douanier à Saint-
Christoly-du-Médoc, et de retour sur 
Pauillac vous visiterez la Brasserie 
des Frères Ludger, qui ont l’audace 
de faire de la bière dans le vignoble 
de Lafite et Mouton Rothschild ! 
Vous reviendrez à Pauillac par une 
heure de randonnée pour regagner 
le bateau.
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Votre sixième jour vous fera  
accoster au ponton de Blaye.  
Visite de sa superbe citadelle, dont 
la construction fut supervisée par 
l’ingénieur Vauban la classant au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
puis trajet en bus Transgironde vers 
Bourg-sur-Gironde pour succomber 
ruelles aux belles maisons 
girondines surplombées par  
le château et son musée des 
calèches ! Vous dégusterez du vin 
des Côtes de Blaye et déjeunerez 
au Plaisance, fameux restaurant. 
Une heure de randonnée vous 
conduira à la grotte de Pair-Non-
Pair, retour à pied vers Bourg-sur-

Gironde où un en-cas dans  
la Pâtisserie Blanleil vous ravivera 
par la spécialité locale : les figues ! 
Un bus vous ramènera vers Blaye  
et le bateau.
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Vous honorerez notre Port de  
la Lune en y arrivant au septième 
jour par sa traditionnelle voie de 
navigation, en passant sous le Pont 
Chaban-Delmas, le long de nos 
derniers quartiers de chantiers 
navals, les quais des négociants 
en vin des Chartrons s’offriront 
progressivement à vous, jusqu’à ce 
que vous soyez éblouis par notre 
porte d’entrée maritime : la Place 
de la Bourse ! Sublime panorama 
des quais à l’architecture classique 
datant du XVIIIe siècle, surplombés 
par le plus haut clocher du Midi, 
la Flèche Saint-Michel, embellis 
par notre premier pont, le Pont 
de Pierre, et dans ce collier de 

bijoux trône la plus belle, notre 
plus ancienne porte médiévale et 
communale : la Grosse Cloche ! 
Vous passerez la journée à marcher 
à travers nos rues et places, tout 
au long de nos belles façades 
parsemées de monuments 
historiques somptueux, le shopping 
peut être au rendez-vous, et vous ?
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