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Destination BORDEAUX & sa RÉGION  

Exemple de journées de guidage accompagnement  proposées et assurées par 

    GUIDACCO.COM 

   SAINT EMILION 

La CITE et ses VIGNOBLES 
CLASSEMENT UNESCO 1999 

- Ne contient aucune entrée payante - 
Kilométrage de la journée "Bordeaux/St Emilion/Bordeaux/" : 120 kms 

(Donné à titre indicatif mais non contractuel) 
Le déroulement de ce programme de découvertes et culturel privilégie la curiosité 
intellectuelle en apportant un éclairage historique et une lecture contemporaine de notre 
destination. 
Il fait  partie de nos visites les plus  habituelles  et incontournables de notre région, il vous 
est proposé et assuré par nos Guides-Accompagnateurs qui interviennent toute l'année 
essentiellement  sur les zones d'activités ci-dessous. 
        Mais nous pouvons aussi assurer toutes autres visites de votre choix sur notre région. 
 

                            

Un savoir-faire issu de notre métier d'origine : 

"Le Réceptif de Bordeaux et de sa région de 2003 à 2019" 
... est aujourd'hui notre Label Qualité ! 
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                                                    INFOS PRATIQUES 

* Lieu de stationnement des cars de tourisme, Parking Villemaurine  à St Emilion 

* en accord avec votre chauffeur, pour respecter la réglementation des temps de conduite 
nous commencerons soit par la visite pédestre dans la Cité de St Emilion, soit par le tour 
panoramique dans les vignobles à bord de votre car. 

* Les visites sur St Emilion se font selon les demandes  sur des forfaits allant de 2h  
minimum à 1 journée, nous adaptons le choix des visites en fonction du timing et du centre 
d'intérêts du groupe.  

* En journée nos Guides-accompagnateurs emmènent les groupes sur les lieux de 
restauration que vous avez préalablement réservés que se soit dans l'un des restaurants ou 
des châteaux viticoles de St Emilion recevant des groupes, pour une meilleure gestion  ils 
restent déjeuner avec  eux. 

* Pour les courts séjours nous vous proposons de faire COMBINE sur la même journée: la  
visite de Bordeaux en demi-journée et de St Emilion sur l'autre demi-journée...ce qui vous 
laisse le choix du lieu du déjeuner  qui peut se faire  indifféremment soit à Bordeaux, ou bien 
à St Emilion.  

POUR LES GROUPES DE RANDONNEURS, il nous est possible d'associer découverte 
culturelle et rando tout en respectant le cadre légal de la FF de Rando. Interrogez-nous. 

Êtes-vous prêt pour notre journée découverte ? 

                                                                             ....Alors, suivez-nous ! 

Dans le cadre d'un déroulement classique sans visite des souterrains nous  commencerons 
notre visite par une présentation extérieure de la Cité fortifiée  de St Emilion et par l'histoire 
incroyable d'Emilion  (Emilian), ce breton arrivant de Vannes (Bretagne) qui s'est installé 
dans une des grottes creusées dans les combes du  plateau calcaire.  

Devenu Hermite pendant les 17 dernières années de sa vie pendant lesquelles il aurait 
Christianisé la région, baptisé des personnes et on lui accorde même de nombreux 
miracles...il est décédé en  767...reconnu "Saint" sans avoir été canonisé.  

L'on a donné son nom à la Cité ainsi qu'à la Commune  sans qu'il n'ait eu le moindre lien avec 
la vigne ou le vin produit à cette époque.  Le Saint Patron des Vignerons de St Emilion étant 
l'un de ses disciples nommé Saint Valérie et non pas St Vincent. 

Nous entrerons dans l'ancienne Église Abbatiale devenue Collégiale (sauf au moment des 
Offices) ou nous ferons découvrir  les différentes époques  de sa construction  avec une 
partie romane avec ses coupoles byzantines sur pendentifs… puis une évolution vers le Style 
gothique et même  gothique flamboyant. 
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Nous y retrouverons les statues de St Emilion habillé en Diacre et celle de St Valérie avec 
ses outils de vignerons. Nous parlerons de l'orgue de la Collégiale de St Emilion offerte au  

XIX siècle par Mme Vindet... Ce modèle unique signé par Gabriel Cavaillé-Coll fils d’Aristide 
CAVAILLE-CALL lui-même étant  le facteur d'orgues le plus reconnu. Cet orgue est classé.                             

Nous poursuivrons notre visite en passant par le cloitre  pour arriver sur la place du clocher 
de St Emilion  pesant environ   4500 tonnes il est édifié ...sur le plateau calcaire au  niveau 
supérieur de la Cité,  mais surtout ...au-dessus de l'Église Monolithe... 

Depuis ce belvédère nous  bénéficierons d'une vue parfaite sur la Cité et principalement sur 
la place principale et  l'entrée de la partie souterraine ainsi que sur l'imposant  donjon.  
Nous passerons par la porte de la Cadène, nous en conterons l’histoire, puis  passage chez 
les Cordeliers pour une visite simple des lieux... (Sans dégustation). 

Nous parlerons de l'époque anglaise... de Jean Sans Terre fils d'Aliénor d'Aquitaine et de 
son second mari, Henry  II de Plantagenêt  devenu Roi d'Angleterre... Nous parlerons de 
cette période 12 et 13e siècles... Puis de la fin de la Guerre de Cent Ans  suite à la Bataille de 
Castillons le 17 juillet 1453... Nous passerons voir le château où a été signé le traité y 
mettant fin.   

La spécialité de St Emilion autre que le vin ?  ...Les macarons  dont nous devons la recette 
aux sœurs Ursulines... 

En fin de matinée,  ce sera l'heure idéale de faire la visite d'un château viticole  si vous avez 
choisi  de faire partager un moment convivial à votre groupe en lui faisant rencontrer un 
viticulteur et découvrir les vins de St Emilion. Sinon nous poursuivrons notre visite ou s vous 
le souhaitez  nous accorderons un temps libre dans la Cité. 

Puis ce sera également le moment du déjeuner dans l'un des  restaurants ou des châteaux 
de St Emilion accueillant des groupes dans lequel vous aurez préalablement réservé.  

Après le déjeuner nous reprendrons l'autre partie de la visite pour environ 1h30 qui se fera à 
bord de votre autocar, nous sillonnerons dans les vignobles de St Emilion avec une petite 
incursion dans celui de Pomerol. Nous vous présenterons des Châteaux, ceux que nous 
considérons être les plus représentatifs  par leur architecture, leur classement, leurs  
propriétaires anciens ou nouveaux ...nous nous arrêterons devant l'un des plus prestigieux 
d'entre eux pour la pose photo. 

Fin de la visite  de "LA CITE DE ST EMILION & DE SES VIGNOBLES " Départ ou temps libre 
dans St Emilion  selon votre choix ou en accord avec votre conducteur. 

Cette visite peut être modifiée ou agrémentée par d'autres visites à thèmes n'hésitez pas à nous consulter   

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Vos clients méritent le meilleur… alors, pourquoi payer plus cher ailleurs ? 
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