
 

LA REOLE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  

 

 

 

 

 
 

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

Ne comprenant pas : 
Le transport 
 

        Les petits plus ! 
La rencontre avec le maître tuilier ! 
La visite insolite de La Réole ! 
 

Nous vous offrons les mises en 
bouches pour l’apéritif ! 
 
Validité : toute l’année 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Circuit de 35  Km 
   A 1h de Bordeaux 

 

 

 
Accueil par notre guide de pays à La Réole. 
 

Visite guidée de la tuilerie Storme et rencontre av ec le maître 
tuilier. 
La visite de cette tuilerie artisanale vous permettra de découvrir la 
fabrication manuelle des célèbres carreaux de Gironde.  
Le maître tuilier partagera sa passion et vous fera découvrir la fabrication 
des carreaux de Gironde, entièrement à la main, dans des moules en bois 
comme il y a 3 siècles,  en utilisant la terre locale. 
 
Route commentée des moulins fortifiés. 
 

Visite extérieure du moulin de Bagas, le plus emblématique de Gironde 
construit comme un petit donjon. De l'extérieur les éléments de fortification 
sont très visibles et donnent tout son intérêt à ce moulin. 
 

Visite extérieure du moulin de Loubens, l'un des plus remarquable car c'est 
un moulin à pont-digue. Il possède un pont avec double rangées d'arches 
qui lui vaut le nom de « petit Chenonceau » du bordelais. 
 
Déjeuner. 
 

Verre de l'amitié et ses mises en bouches 
Potage ou Assiette de la ferme (salade, tomate,  rillettes de canard) 

Demi -Magret grillé  ou Cuisse de canard confite 
Accompagné de frites maison 

Dessert maison 
Café et vin rouge en carafe 

 

Visite guidée de la cité de La Réole, ville d’Art e t d’Histoire.  
Dans les pas de jean de La Réoule, laissez-vous guider 
dans la cité de Richard Cœur de Lion. Les ruelles bordées 
de maisons à colombages vous mèneront au plus ancien 
hôtel de ville de France. Vous découvrirez ensuite l’église 
Saint-Pierre, l’abbaye des Bénédictins et les élégantes 
arabesques des ferronneries classées (XVIIIe siècle). Votre 
guide partagera avec vous des découvertes inédites ! 

 

 

Votre contact : 

Sabine VALADIÉ 
info@entredeuxmers.com 

05 56 61 82 73 
 

31 € 
  Base 30 pers. 

 


