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Week-end festif et gourmand 

 
A l’occasion de ses « Portes Ouvertes » le Domaine du Cheval Blanc 
situé à Saint-Germain-de-Graves, vous propose un programme 
festif mais aussi gourmand. 
 

 

Samedi  18 mai  
 
9h00 Accueil en chambre d’hôtes et installation.  
   

10h30 Départ vers le Domaine du Cheval Blanc  à Saint 
Germain-de-Graves, pour le début des festivités se déclinant 
en 3D. 
 

Découverte  
Marché « Bienvenue à la Ferme » 
Démonstration part : le vannier, les dentellières, le calligraphe 
Exposition / vente : d’animaux de collection, de plants de 
légumes et de fleurs, d’artisanat d’art (aquarelles, peintures 
sur soie, porcelaine, bijoux). 
 

Dégustation 
Des vins et produits gourmands du Domaine. 
Du menu fermier proposé par les producteurs pour le 
déjeuner champêtre. 
 

Détente 
Intronisation avec la Confrérie bachique des Compagnons du 
Bordeaux à 11h. 
Animation Country 
Balade fléchée dans le vignoble 
Jeux à la disposition des enfants. 
 

Visite avec livret de la cité médiévale de Saint-Ma caire , 
riche cité marchande du Bordelais qui fut  jadis une halte sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Au gré de vos pas, vous 
pourrez découvrir les trois portes fortifiées et une partie des 
remparts toujours présents. La porte de Benauge, couronnée de 
puissants mâchicoulis s’ouvre sur les rues et  les ruets  bordés de 
maisons médiévales ou Renaissance. Au détour d’une rue vous 
arriverez sur la prestigieuse place à arcades. Votre visite vous 
mènera, pour finir, au prieuré bénédictin et à l’église Saint-Sauveur 
dont le chœur est recouvert de magnifiques peintures murales.  
  
Dîner libre au cœur de la cité médiévale. 
Nuit et petit déjeuner. 
 
 

Dimanche  19 mai  
 
Visite avec livret de la bastide de Cadillac,   
Sur la rive droite de la Garonne, les Grailly, seigneurs de Cadillac, 
ont fondé cette bastide où le Duc d’Epernon construisit ensuite son 
fastueux château. Vous découvrirez ses portes et remparts classés 
monuments historiques, sa place centrale à arcades, ses maisons 
anciennes, son église datant du XVe siècle.  
 

11h00 Visite du Château de Cadillac,  
Château d’apparat édifié à partir de 1599 par le duc d’Epernon, 
favori d’Henri III, puis transformé en prison pour femmes (1820-
1952). Aujourd’hui encore, il témoigne aussi bien des fastes du 
XVII° siècle (cheminées monumentales à décor extrava gant, 
authentiques plafonds à décor peints) que de la dure réalité de la 
centrale de force qu’il fût pendant 130 ans. 
  

Déjeuner libre à Cadillac. 
 

Après-midi à la Maison des Vins de Cadillac possibilité de :  
- Visiter gratuitement le musée de la vigne et du vin. 
- Profiter d’un cours d’œnologie de 30 mn pour que l’art de la 
dégustation ne soit plus un secret. 
- Admirer à 16h30 le plus important rassemblement de voitures de 
collection du Sud Ouest. 
 
Départ en fin d’après-midi. 
 

    

 
Prix par personne :  76 €  
Capacité d’accueil  : de 2 à 10 personnes  
Hébergement  : Chambre d’hôtes   
Période  : 18 et 19 mai 2013 (sous réserve de 
disponibilité) 
Période de validité des tarifs: de janvier à décembre 
2013. 
Comprenant : l'hébergement en chambre d'hôtes, le 
déjeuner du jour 1, les visites (Bastide de Cadillac et 
cité médiévale de Saint-Macaire avec livret, le château 
de Cadillac), les animations, la visite du Musée de la 
vigne et du vin. 
Ne comprenant pas : le transport, les extras durant 
votre séjour, le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 2. 
Options :     Déjeuner gastronomique au Domaine du 
Cheval Blanc le jour 2, nuit supplémentaire. 
 

 

 
 


