
CIRCUIT GIRONDE - NORD DES LANDES 
Sous réserve de modification de dernière minute 

Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC 
 

 

Arriver les vides et pleins faits, la carte Michelin n° 335 Gironde Landes et 3 surligneurs de couleurs différentes. 

 

Mardi 5 septembre 2023 

Accueil des participants à partir de 15h sur le parking de la salle des fêtes de Marcillac (33860) N45°16’8.5’’ W 0°31’9.5’’ 

Pot de bienvenue à 18h. Nuit sur place en bivouac 

 

Mercredi 6 septembre 2023 

Matin : visite de la distillerie du Blayais à MARCILLAC – Repas dans le camping-car 

Après-midi : visite dégustation à la cave coopérative des vignerons de TUTIAC à Marcillac. Nuit sur place en bivouac 

 

Jeudi 7 septembre 2023 

En matinée visite guidée de la citadelle de BLAYE et des souterrains (parking à la charge de chacun : 3€ en 2022) – Repas 

dans le camping-car 

Après midi pour se rendre au Camping de Gradignan pour la nuit. 

 

Vendredi 8 septembre 2023 

En début de matinée départ en bus de ville et tram pour la visite libre de la Cité du vin. Repas libre 

Après midi visite libre du musée mer-marine 

Retour au camping en tram et bus de ville pour passer la nuit. 

 

Samedi 9 septembre 2023 

En début de matinée départ en bus de ville pour la visite libre des Bassins de Lumière. Pique nique tiré du sac. 

Après midi visite de Bordeaux en City-bus puis temps libre et retour libre au camping pour passer la nuit. 

 

Dimanche 10 septembre 2023 

Matin : visite guidée du château de Montesquieu à LA BRÈDE. Repas dans le camping-car 

Après midi : route pour se rendre à SABRES au camping (sans électricité) où nous passerons la nuit. 

 

Lundi 11 septembre 2023 

Départ en train touristique pour la visite de l’écomusée de Marquèze avec repas de groupe. Nuit au camping à Parentis- 

en- Born. 

 

Mardi 12 septembre 2023 

En matinée visite guidée du musée de l’Hydravion à BISCARROSSE – Repas dans le camping-car 

Après midi : visite commentée sur le gemmage des pins à BISCARROSSE PLAGE. Nuit au camping à SANGUINET 

 

Mercredi 13 septembre 2023 

Journée libre où vous pourrez profiter du lac de Sanguinet pour la baignade ou faire des balades en forêt ou toute autre 

activité de détente. Nuit au même camping 

 

Jeudi 14 septembre 2023 

Cette journée nous amènera au village de l’HERBE sur le Bassin d’Arcachon en passant par le pittoresque port de 

BIGANOS et celui d’ANDERNOS. Dans l’après midi promenade au village de l’Herbe avec possibilité d’acheter des 

huîtres. Nuit à « l’HERBE » en bivouac. 

 

 



 

 

Vendredi 15 septembre 2023 

Matinée pour se rendre à la Pointe de Grave en passant par la route des lacs médocains.  

Après-midi visite du musée des Phares et Balises. Nuit à l’aire de camping-car de PORT MÉDOC (à la charge de chaque 

participant pour 3 nuits : 10€ la nuit en 2022 eau comprise mais pas d’électricité) 

 

Samedi 16 septembre 2023 

Départ avec la vedette la Bohème pour une visite du phare de Cordouan classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

(prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau). Pour atteindre le sommet 301 marches sont à monter mais il y a des 

étages donc cela se fait en plusieurs étapes.  

Retour à l’aire de camping-car pour la nuit. 

 

Dimanche 17 septembre 2023 

Journée libre. Possibilité de prendre le bac pour aller à ROYAN, de faire du vélo sur les pistes cyclables en forêt ou de 

profiter de la plage proche. 

Nouvelle nuit sur l’aire de PORT MÉDOC. 

 

Lundi 18 septembre 2023 

Matin : visite commentée des bunkers du mur de l’Atlantique (prévoir une lampe de poche) - Repas dans le camping-car 

 Après midi : visite guidée des villas anciennes et de la Basilique Notre Dame de Fin des Terres à SOULAC SUR MER – En 

soirée visite dégustation  au château Pierre de Montignac à CIVRAC EN MEDOC. Nuit sur place en bivouac 

 

Mardi 19 septembre 2023 

Nous prenons la direction du site du phare de Richard pour découvrir les carrelets en bordure de la Gironde et la vue sur 

les côtes charentaises de MORTAGNE SUR GIRONDE et TALMONT. Nous continuons par le port de Goulée (ancien port 

ostréicole) puis nous nous retrouverons au port de la Maréchale.  

L’après-midi sera consacrée à la détente avec nuit sur place en bivouac. 

 

Mercredi 20 septembre 2023 

Départ pour LESPARRE sur un parking, avec aire de services gratuite, pour une visite commentée en matinée de la Tour 

de l’Honneur (donjon médiéval) – Repas dans le camping-car 

L’après-midi nous irons à BLAIGNAN mettre nos papilles en éveil aux « Noisetines du Médoc » avec une visite 

dégustation. 

La journée se terminera par un bivouac à COUQUÉQUES 

 

Jeudi 21 septembre 2023 

Journée de gala au cabaret « Le Saint Sabastien » avec repas de midi et spectacle transformiste. 

Soirée en bivouac au port de la Maréchale 

 

Vendredi 22 septembre 2023 

Fin de nos prestations. Nous vous souhaitons un bon retour et au plaisir de se retrouver. Martine et Patrick 

 

Fiche technique : 

Total du circuit : 410 kms 

Durée : 17 jours 

Etape la plus longue : 130 kms 

Etape la plus courte : 7 kms 

Nombre de jours sans conduite : 6 

Nuits en camping : 7 

Nuits en bivouac : 7 

Nuits sur aire de camping-car (à la charge des participants): 3 



DESCRIPTIF DES SITES 

 Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC 
 

Jeudi 7 septembre 2023 

 

La citadelle de Blaye est un complexe militaire bâti entre 1685 et 1689. Elle domine 

l’estuaire de la Gironde. Elle est classée monument historique depuis le 11 mai 2009. 

 

Vendredi 8 septembre 2023 

Bordeaux : la cité du vin a été inaugurée le 31 mai 2016. Ce musée est classé en 7ème 

position parmi les meilleurs musées du monde. C’est un équipement culturel inédit dédié 

au vin 

 

Samedi 9 septembre 2023 

 

Bordeaux : les bassins de lumière sont un centre d’art numérique situé dans l’ancienne 

base sous marine allemande de la seconde guerre mondiale. Ils comprennent 4 bassins 

d’eau. 90 vidéos projecteurs et 80 enceintes permettent de projeter les images. 

 

Dimanche 10 septembre 2023 

 

 

Le château de la Brède est un domaine classé monument historique, Montesquieu y 

naquit en 1689 et y rédigea la majeure partie de son œuvre 

 

 

Lundi 11 septembre 2023 

 

L’éco musée de Marquèze : embarquez dans un petit train ancien jusqu’au village 

authentique reconstitué de Marquèze pour y découvrir différentes activités et 

beaucoup de métiers d’antan 

 

Mardi 12 septembre 2023 

Biscarrosse : le musée de l’hydravion, situé sur le lieu mythique de l’ancienne base 

aérienne Latécoère, retrace l’histoire mondiale de l’hydravion. Un véritable voyage 

dans le temps sur 1250 m², au cœur notamment de bâtiments autrefois occupés par 

les ouvriers de l’hydrobase landaise au début du XXe siècle 

 



 

 

Jeudi 14 septembre 2023 

 

 

 

Biganos : très joli petit port avec ses jolies cabanes colorées typiques 

 

 

 

 

L’Herbe : village incontournable du bassin d’Arcachon, il est le seul village ostréicole 

inscrit au patrimoine national comme « site pittoresque de France » 

 

 

 

 

Samedi 16 septembre 2023 

 

 

 

Le phare de Cordouan : situé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde il est le plus 

ancien phare de France encore en activité. Appelé le « roi des phares » il est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2021 

 

 

Lundi 18 septembre 2023 

 

 

 

Soulac sur mer : pittoresque avec ses charmantes villas du début du XXème siècle et 

ses 7kms de plage de sable fin. Sa basilique Notre Dame de la fin des terres est classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco 

 

 

 

Une quarantaine de blockhaus situés sur le front de mer à Soulac, restent présents sur 

les dunes. Jean-Paul Lescorce, un passionné d'histoire natif de Soulac et témoin direct 

de la construction de ces ouvrages et de l'occupation allemande entretient depuis 15 

ans ces blockhaus à l'abandon et nous en racontera l’histoire 

 

 

 

Mardi 19 septembre 2023 

 

 

Très présents le long du littoral girondin et charentais, les carrelets sont des filets 

carrés que les pêcheurs utilisent depuis de typiques cabanes sur pilotis 

 

 

 



 

 

 

 

Mercredi 20 septembre 2023 

 

 

La Tour de l’Honneur est un donjon de la fin du XIIIème siècle classé Monument 

Historique. Il abrite de grandes salles d’exposition sur 5 niveaux et l’accès à la terrasse 

offre une vue imprenable sur la partie nord du Médoc 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquées à Blaignan depuis 40 ans, la noisetine est une confiserie à la noisette et 

caramel 

 

 

 

 

Jeudi 21 septembre 2023 

 

 

Plébiscité par les spectateurs et réputé bien au-delà de l’Aquitaine pour sa qualité et 

son humour, le Saint Sabastien fait salle comble depuis 1996. Un lieu charmant et 

chaleureux, animé par une équipe bienveillante, avec un repas simple et goûteux, où se 

déroule un spectacle des plus inattendus, créatif et plein d’élégance. 
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