
 

BASTIDE ET MOULINS DE GIRONDE 

 

 

 

 

 

 

Comprenant : 
Les visites guidées 
Le repas avec vin et café 
L’accompagnement par un guide pour 
la demi -journée 
 

Ne comprenant pas : 
Le transport 
 

        Les petits plus ! 
En exclusivité les visites commentées 
des moulins et la démonstration de la 
fabrication de la farine à l’ancienne ! 
 

Nous vous offrons le verre de l’amitié à 
l’Office de Tourisme après la visite de la 
bastide ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Circuit de 24  Km 
  A 1h de Bordeaux 

 

 

Accueil  par notre guide de pays à Sauveterre.  
Visite guidée de la bastide. 
Bastide fondée en 1281 par le roi d’Angleterre Edouard 1er, elle est située 
à un carrefour de voies de circulation, ce qui fut important sur le plan 
économique et stratégique. La bastide est devenue française en 1451, sa 
place centrale à arcades et ses quatre portes d’enceinte classées 
monuments historiques ont été préservé. 

 
Déjeuner  
 

Buffet de hors d'œuvre à volonté ou salade de tomate feta  
ou délice de Savoie 

 Blanquette de dinde aux petits légumes ou Filet de merlu en papillote sur 
fondue de poireaux ou Carbonade à la flamande 

Ile flottante ou Crumble aux pommes et aux poires ou salade de fruits frais 
1/4 de vin 

Café 
 

Visite guidée du moulin-musée du Haut Benauge  à Go rnac  
Situé à 109 mètres d'altitude sur la crête qui traverse une partie de 
Gornac, le Moulin du Haut-Benauge, devenu le symbole patrimonial de la 
commune, est un moulin à vent édifié en 1601. Ce moulin, image 
traditionnelle liée à la culture du blé, abrite un intéressant musée des 
métiers ruraux, avec une collection très complète d’outils agraires, 
agricoles et artisanaux remontant parfois au début du 19ème siècle. 

Visite guidée du moulin de Pinquet 
Construit au XVIème siècle, ce moulin à eau est emblématique des 
nombreux moulins qui jalonnaient l’Entre-deux-Mers et qui ont fonctionné 
jusqu’à la fin du XIXème siècle. Seul moulin à eau de Gironde, producteur 
de farine de démonstration, il est entretenu par les bénévoles. Visite du 
moulin et mise en route du mécanisme, démonstration du broyage du blé 
avec le passage de la mouture dans la bluterie pour obtenir la farine. 
 

Votre contact : 

Sabine VALADIÉ 
receptif@entredeuxmers.com 

05 56 61 82 73 
 

28 € 
  Base 30 pers. 

 


