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LE MEDOC  
ENTRE VIGNOBLES, CHATEAUX ET ESTUAIRE 

 

 

e Médoc, un nom, un terroir, connu du monde entier qui s’étire entre un 
vignoble  ordonné d’un côté et l’estuaire de l’autre. Des appellations 
prestigieuses et des châteaux qui font rêver les amateurs de grands crus. Puis, 
l’estuaire de la Gironde vous fera découvrir une nature plus sauvage avec ses 

petits ports discrets où la pêche au carrelet est encore largement pratiquée. Mais le 
Médoc c’est aussi un patrimoine architectural et gastronomique qui n’échappera 
pas aux amoureux des vieilles pierres et des bonnes tables. 
 

› PROGRAMME FL070 
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : Arrivée à Pauillac et installation à l’hôtel. Accueil à la maison du tourisme 
et du vin entre 16h30/17h00 pour la remise de votre coffret cadeau. Nuit en demi-
pension à l’hôtel à Pauillac. 
 
JOUR 2 : C’est parti pour la randonnée des châteaux ! Boucle à partir de Pauillac en 
longeant l’estuaire puis à travers le vignoble de Pauillac. Vous avez rendez-vous à 
11h00 pour la visite d’un grand domaine et dégustation de grand cru : durée de la 
visite environ 1h.  
Nuit en demi-pension à l’hôtel à Pauillac. 
Temps de marche estimé à 3h45 (ou 5h) : 13 Km (ou 18 km) 
 

L 
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JOUR 3 : Au départ de Pauillac, traversée du vignoble Haut Médoc en passant à 
côté de Mouton Rothschild puis Lafite Rothschild, Cos d’Estournel pour rejoindre 
en longeant l’estuaire de la Gironde le vignoble de Saint Estèphe. Visite de l’église 
de Saint Estèphe de style baroque unique dans le Médoc. 
Nuit à Saint Seurin de Cadourne. Diner libre 
Temps de marche estimé à 5h30 : 21 Km 
 
JOUR 4 : Au départ de Saint Seurin, marche vers l’ancien chemin des douaniers qui 
longe l’estuaire de la Gironde ponctué de carrelets où vous pourrez observer une 
nature plus sauvage avec une multitude d’oiseaux. Vous passerez au petit port de la 
Maréchale puis visite prévue à 11h de Château Loudenne, réputé pour la qualité de 
son environnement et de ses jardins fleuris, visite du chai et dégustation de leur 
vin. A travers vignobles et marais, vous passerez par le village de Saint Yzans et vous 
rejoindrez Saint Seurin par l’abbaye de L’Isle en évoluant dans un environnement 
plus agricole mais toujours parsemé de petites propriétés viticoles.  
Nuit à Saint Seurin de Cadourne. Diner libre 
Temps de marche estimé à 5h : 20,5 Km. 
 
JOUR 5 : Traversée du vignoble en passant par les fouilles archéologiques Gallo 
Romaine de Brion. Paysages alternant vignes et cultures avant d’arriver à Vertheuil. 
Abbatiale de Vertheuil datant du IXème siècle. Dégustation possible dans le petit 
château voisin jouxtant la chambre d’hôtes. 
Nuit en demi-pension en chambre d’hôtes à Vertheuil. 
Temps de marche estimé à 5h45 : 17 Km 
 
JOUR 6 : Retour vers Pauillac en cheminant à travers des petits villages viticoles et 
forêts de pins. Vous passerez encore pour cette dernière étape en Haut Médoc à 
côté de grand domaine comme Château Victoria ou Château Hanteillan. 
Vous découvrirez les vestiges moyenâgeux du château fort du Breuil fondé au 
XIIIème siècle. 
Nuit en demi-pension à l’hôtel de Pauillac. 
Temps de marche estimé à 4h30 : 18,5 Km 
 
JOUR 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
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- Une région fascinante entre grands domaines, nature préservée et 
l’estuaire. 
- Visites et dégustation prévues au programme dans des domaines 

réputés. 
                   -  Des hébergements de qualité et confortables ! 
 

› DATES  
 

Arrivée possible du Lundi au Mercredi. Notre prestataire à Saint Seurin de 
Cadourne ne fait pas la demi-pension. Le restaurant de Saint Seurin de Cadourne 
est ouvert du Mercredi au Dimanche soir.  
Du 01/04 au 30/10, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des 
hébergements.  
Evitez les périodes suivantes : Marathon du Médoc du 08 au 11 septembre 
 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou deux 
jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 
de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets 
parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
› LE PRIX COMPREND 
 

- La demi-pension en hôtel et en chambres d’hôtes sauf J3 et J4 
- Le transfert de vos bagages entre chaque étape de marche (suivent la formule 
choisie) 
- La mise à disposition d’un topo-guide et d’une carte IGN Top 25 
- Les visites et dégustations de vin réservées des J2 et J4 
- Un coffret cadeau remis par la Maison du Tourisme et du Vin 
- La taxe de séjour dans les hébergements 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Les repas de midi 
- Les repas du J3 et J4 
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- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les visites non prévues au programme 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription (+15 € / personne), Les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 
dossier), Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / 
dossier). 
 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 

Vous êtes attendus le premier jour à l’hôtel dans l’après-midi puis à la Maison du 
tourisme et du vin de Pauillac. Pour ceux qui viennent en voiture, parking public en 
face de l’hôtel. 
La dispersion se fait le J7 après le petit-déjeuner. 
 

› NIVEAU  
 

Facile, sans difficulté, randonnées entre 4h et 6h par jour. 
 

› HEBERGEMENT 
 

Hôtel** (ou 3*** à Pauillac avec supplément : +90€/personne pour 3 nuits) et 
chambres d’hôtes très confortables avec piscine. 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires 
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les 
marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent 
à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec 
l’hygiène). Certains hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des 
moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 
naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage dès le début du voyage avec un spray. 
Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins 
chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et 
l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
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Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 
 

› RESTAURATION  
 

Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis 
vers 8h. 

Les dîners sont en général servis à partir de 19h30 ; ils sont composés la plupart du 
temps du menu du jour (pas de choix de menu dans la majorité des hébergements). 
 
Pour dîner à Saint Seurin de Cadourne il y a 
L'instant de Saint-Seurin 
3 square du, Rue Maquis de Vignes Oudides,  
33180 Saint-Seurin-de-Cadourne 
Tel :05 56 73 71 26 
Fermé le Dimanche soir, Lundi et Mardi. 
 

Ou vous avez la possibilité de réserver directement auprès de votre hôte une 
Planche de charcuteries et fromages, produits d'exception, bio et locaux. 
20€/personne à régler directement sur place 

 
› REPAS DE MIDI   
 
Les repas de midi ou pique-nique ne sont pas inclus. Vous trouverez dans la liste ci-
dessous les commerces où vous pourrez vous approvisionner. 
- A Pauillac : tous commerces. 
- A St Seurin de Cadourne : une épicerie. 
- A Vertheuil : une épicerie. 
 
NB : Voir avec la chambre de Vertheuil la veille de votre randonnée pour la 
préparation d’un pique-nique si éventuellement les épiceries sont fermées. 
 

› TRANSPORT DES BAGAGES  
 

Vos bagages seront transportés d’étape en étape par un véhicule et vous les 
retrouverez le soir à votre hôtel. Chaque personne doit avoir 1 seul bagage d'un 
poids de 15 Kg maximum, au-delà le chauffeur peut refuser de le transporter. Tout 
bagage supplémentaire peut vous être facturé. 
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Pour la journée, vous aurez un sac à dos comprenant le nécessaire pour la 
randonnée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a 
réservé la randonnée).     
 
› ACCES  
 

Gare SNCF de Pauillac. 
Nombreux trains en provenance de Bordeaux 
 
 

Autoroute A89 en provenance de Lyon / Clermont-Ferrand / Périgueux. 
Autoroute A62 en provenance de Toulouse. 
Autoroute A10 en provenance de Paris. 
Départemental 210 en direction de Pauillac. 
 
En Bus : 
Depuis Bordeaux : 
Bus TransGironde - Tel : 09 74 50 00 33. 
 
Taxi Bey - Tel: 06.19.55.61.01. 
 
› ADRESSES UTILES  
 

Pauillac 
Office de Tourisme ****  
Maison du Tourisme et du Vin 
La Verrerie 
33250 PAUILLAC 
Tél : 05 56 59 03 08 
E-mail : mtvp@wanadoo.fr 
Découvrez Pauillac : www.pauillac-medoc.com 
 
Saint-Seurin de Cadourne 
Maison du Vin de Saint-Seurin de Cadourne 
Espace Paul Daumains 
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33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE 
Tel : 05 56 59 84 14 
E-mail : mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
dossier de voyage comprenant la liste des hébergements, les étiquettes bagages et 
le topo guide (1 topo-guide avec une carte IGN Top 25 par chambre réservée). 
 

› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER 
 
- un sac à dos de qualité pour le pique-nique et les affaires de la journée (35 à 40 
litres) 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool etc...) 
- une pharmacie de confort (aspirine, pansements anti-ampoules…) 
- une bonne paire de chaussures de randonnée mais légère, (attention aux 
chaussures neuves)  
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- bonnet ou bandeau 
- gants légers 
- des vêtements de pluie et des vêtements chauds car l’estuaire influence le climat.  
- des chaussures légères pour le soir. 
- une gourde ou une thermos : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté  
- une paire de jumelle pour observer les oiseaux en bordure d’estuaire et dans les 
marais 
- selon ses habitudes alimentaires (barres de céréales, fruits secs …) 
 
› ASSURANCES  
 

Nos assurances, Contrat Tranquillité Carte Bancaire et Contrat Tranquillité 
(Premium) sont individuelles et facultatives. Il vous appartient avant ou au cours de 
votre voyage de contacter personnellement l’assureur qui vous garantit pour votre 
voyage pour déclencher l’assurance. La prime d’assurance, les frais de visa, les frais 
d’inscription ne sont remboursables ni par La Pèlerine ni par l’assureur. Pour 
connaître les modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des 
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garanties, franchises et exclusions, nous vous recommandons de lire attentivement 
les conditions contractuelles complètes ainsi que les documents d’informations 
produits accessibles sur demande auprès de La Pèlerine ou sur le site 
www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un exemplaire du contrat, 
détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en 
même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou 
dans les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 

Le Contrat Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation 
et interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
 
Le Contrat Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de 
ceux de votre carte Visa Premier, Infinité, Master Card Gold, Platinium, après refus 
de celle-ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

➢➢ En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la 
chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera 
ensuite remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au 
frais d’annulation.  
 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
 
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité 
Carte Bancaire). 
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Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 
05 32 09 21 81. 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, 
ne donne droit à aucun remboursement. 
 
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à 
suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, 
ou sur simple demande. 
 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  
ATTENTION ! 

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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