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ACCUEIL PRESSE ADT Gironde – OT Bourg en Gironde  
« Découvrez Bourg en Gironde en vélo électrique ! » 

MARDI 12 MAI 2015 #TourismeBourg 

 
 

PROGRAMME 
 
8 :30 Départ de la place Stalingrad (niveau arrêt tram/bus) à Bordeaux en minibus. 
Chauffeur et accompagnatrice :  
Paméla Macouillard, responsable adjointe de l’Office de Tourisme de Bourg en Gironde.  
Pamela.macouillard@bourg-en-gironde.fr – 05 57 94 06 80 – 06 85 22 12 67 
Quelques mots sur Paméla : Native de la région, petite-fille de champignonnier et d’îloute de l’île 
Verte, Paméla s’est formée dans des écoles de développement touristique ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme de Bordeaux afin de revenir à Bourg pour participer à l’essor touristique d’une région qu’elle 
affectionne tout particulièrement. Guide interprète, elle anime des visites guidées et prend soin de 
conduire les visiteurs sur les traces de ses ancêtres et ceux de sa belle-famille dont les hommes furent 
carriers sur plusieurs générations. Ses visites sont ponctuées d’anecdotes locales, transmises de mère 
en fille.  
 
Anne Quimbre, attachée de presse à l’Agence de Développement Touristique de la Gironde 
06 72 07 99 36 – Twitter : @AnneQuimbre 
L’Agence de Développement Touristique de la Gironde est en charge de la promotion et de la 
communication des activités du département.  
La Gironde, c’est…un climat tempéré, des plages et des vignobles à perte de vue, un goût prononcé 
pour la fête aux accents du Sud, bref, un lieu où  il fait bon vivre et séjourne !  Il n'existe pas une, mais 
plusieurs Gironde : la Gironde atlantique avec son majestueux estuaire, son littoral préservé, ses pins 
maritimes, ses grands lacs, ses pistes cyclables en bord d'océan, et le célèbre Bassin d'Arcachon, mer 
intérieure bordée par la plus haute dune d'Europe, la dune du Pilat (105m). La Gironde intérieure avec 
ses vignobles universellement connus,  Médoc, Pomerol, Saint-Emilion, Sauternes, et son exceptionnel 
patrimoine architectural : églises romanes, moulins fortifiés, châteaux médiévaux, citadelles 
Renaissance que l'on peut découvrir en voiture, bien sûr, mais encore à pied, en vélo, à cheval, en 
bateau ou en canoë. Enfin, Bordeaux, ville lumière et son incomparable architecture du 18ème siècle 
mêlée à l'architecture contemporaine, une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'Unesco. La Gironde sportive, culturelle, festive avec son marathon, ses compétitions internationales 
de surf et d'équitation, ses festivals, etc. Enfin, la Gironde gourmande, colorée, avec ses marchés 
typiques, ses fêtes populaires, ses bistrots et guinguettes, ses traditions locales fidèles à l'art de vivre du 
Sud-Ouest. Bourg en Gironde fait partie de tout cela ! 
  
Agence de Développement Touristique de la Gironde  
21, cours de l’Intendance 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 52 61 40 – www.tourisme-gironde.fr  
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9 :00 Bourg - Présentation de l’Office de Tourisme de Bourg et circuit en vélo électrique. 
Place de la Libération – 33710 Bourg. Tél. : 05 57 68 31 76. www.tourisme.bourg-en-gironde.fr 
Partagez vos moments sur les réseaux sociaux avec « #TourismeBourg ».  
Quelques mots sur l’Office de Tourisme : Labellisé « Tourisme et Handicap » depuis 2009 et marqué 
« Qualité Tourisme » depuis 2010, l’équipe est composée de 4 personnes :  

 Stéphanie Ballot, responsable de l’Office de Tourisme, en charge du développement touristique. 

 Paméla Macouillard, responsable adjointe de l’Office de Tourisme, en charge des relations sites et 
viticulteurs. 

 Marine Angly, conseillère en séjour en charge des relations hébergeurs et restaurateurs. 

 Hélène Laporte, conseillère en séjour en charge du patrimoine. 
L’équipe propose des 3 visites audioguidées, la location de 10 vélos à assistance électrique, une 
boutique souvenir, un accès WIFI et une diffusion de l’information via IPad, écrans, borne Internet et 
présentoirs. 
 
9 :30 Visite guidée du village de Bourg en vélo électrique. 
Quelques mots sur le village de Bourg : Bâti sur un piton rocheux, de nombreuses têtes couronnées 
l’ont convoité : Edouard 1er, Charles VII, Louis XIV,… et Bourg fut la 1er filleule de Bordeaux qu’il devait 
protéger des attaques fluviales. Cité paisible de 2 350 habitants, elle est classée « Village ancien ».  
Circuit dans la ville haute et les jardins de la citadelle.  
 
10 :30 Présentation du projet de la Maison des vins des Côtes de Bourg  
Quelques mots sur la Maison des vins : L’appellation officielle date de 1920. 3950 ha sont cultivés pour 
les cépages rouges, 25 pour les blancs. La boutique vend 150 références à prix château. 
En 2016, la Maison de vins présentera au public un nouvel espace avec bar à vin animé par des 
viticulteurs de l’appellation et des professionnels du vin. Une vitrine sur la Dordogne permettra de 
découvrir les différents cépages tout en admirant le joli point de vue.  
11 :00 > 11 :30 Bourg > Château Mercier par la route de la Corniche jusqu’à Bayon, puis par 
l’intérieur des terres 
Quelques mots sur la route de la Corniche : Cet itinéraire pittoresque vous permet de longer l’estuaire 
de la Gironde et d’approcher les carrelets, maisons de pêcheurs et habitats troglodytiques nichés au 
creux des falaises. 
 
11 :30 > 14 :00 Accueil par Isabelle Chéty du Château Mercier 
Visite de la propriété, lunch et dégustation de vin. 
5, lieu-dit Mercier – 33710 St Trojan. Tél. : 05 57 42 66 99. www.chateau-mercier.fr 
Quelques mots sur le Château Mercier : Le Château Mercier, c’est une histoire de famille ! Isabelle y 
travaille avec son frère et ses parents qui ont eux-mêmes hérité de la propriété de leurs anciens depuis 
13 générations. Soucieux de préserver l’environnement, ils cultivent leurs terres de manière raisonnée. 
Amoureux de la région, ils ont également des chambres d’hôtes pour accueillir les visiteurs et proposent 
des produits locaux dont certains estampillés « Bienvenue à la ferme » pour ravir les gourmands. 
 
14 :00 > 15 :00 Route de la Corniche > Bourg Office de Tourisme 
Découverte de la route de la Corniche jusqu’à la ville basse de Bourg. Visite de la cuve à pétrole 
cathédrale troglodytique. 
Dépôt des vélos. 
 
15 :00 > 15 :45 Atelier de présentation de la « Figue de Bourg » à la pâtisserie « Maison Maritch ». 
Rue du 4 septembre – 33710 Bourg. Tél. : 05 57 68 45 78. 
Quelques mots sur la « Figue de Bourg » : Le jeune roi Louis XIV en promenade dans un jardin de la 
ville de Bourg en 1650 voulut cueillir une figue. Trop petit pour l’atteindre, un moine le souleva afin de 
lui porter assistance. Condamné du crime de lèse-majesté pour avoir osé porter la main sur le Roi, il fut 
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très vite gracié par la Reine mère. De cette petite histoire royale naquit la « Figue de Bourg » que M. 
Blanleil réalise avec de la pâte d’amande, du chocolat et de la liqueur de figue.  
 
Reprise du minibus. 
16 :00 > 16 :45 Moulin du Grand Puy. 
Le grand Puy – 33710 Lansac. Tél. : 05 57 33 00 71.  
Quelques mots sur le moulin du Grand Puy : Il est situé sur une colline de 69 m d’altitude d’où l’on peut 
profiter d’une vue d’ensemble sur le canton de Bourg. Récemment restauré grâce à des bénévoles, il a 
aujourd’hui fière allure et produit à nouveau de la farine. Sa maison du meunier a également fait peau 
neuve depuis juin 2010 et accueille de mars à octobre des expositions temporaires. 
 
17 :00 Découverte des carrières de pierre de M. Barboteau  
Quelques mots sur la pierre de Bourg : L'utilisation de la pierre tendre et calcaire de Bourg remonte à 
l'époque romaine. Elle fut prise directement sur place, dans le sous-sol. C’est là l’origine des carrières 
du Bourgeais. Même si depuis son exploitation fut constante, les XVIIIème et XIXème siècles 
marquèrent l'apogée de son extraction. Stocké en plein air, ce matériau était transporté par charrois 
vers les ports côtiers, puis acheminé vers d'autres lieux. Nos ancêtres l'ont largement exploité pour la 
construction de la ville de Bordeaux comme on peut le voir aujourd’hui avec la façade des quais, l'église 
St Michel ou la cathédrale St André. 
De nos jours, seul M. Barboteau travaille la pierre in situ. 
 
17 :30 >18 :00 Bordeaux – Place Stalingrad (retour) 
 

L’Office de Tourisme de Bourg-en-Gironde et l’Agence de Développement 

Touristique de la Gironde ont le plaisir de vous convier à cette journée de 

découverte, et vous remercient vivement de votre intérêt pour le territoire girondin ! 

Nous espérons que vous passerez une agréable journée en notre compagnie ! 

 

Vos contacts : 
 

ADT de la Gironde : 
Anne Quimbre – a.quimbre@tourisme-gironde.fr 

06 72 07 99 36 
www.tourisme-gironde.fr 

Twitter : @tourismegironde 
Instagram : @teamgironde #teamGironde 

 

Office de Tourisme de Bourg en Gironde : 
Paméla Macouillard - Pamela.macouillard@bourg-en-gironde.fr  

05 57 94 06 80 – 06 85 22 12 67 
www.tourisme.bourg-en-gironde.fr 

Twitter : @tourismeBourg 
Instagram : @tourismeBourg #TourismeBourg 
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