Le livre des contes et légendes
Un album de 49 pages qui reprend 20 contes et légendes du Médoc, issus
de véritables histoires, de la mémoire collective ou écrit par des auteurs
locaux. Si toutes les histoires sont accessibles au plus jeune la morale de
certaines ne sera comprise que par des esprits « d’expériences ».
En vente à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac (Possibilité d’expédition : 05 56 59 03 08) et à la Maison de la Presse de Pauillac, quai Léon
Perrier.

Jeu du patrimoine en Médoc

Prolongez votre balade...

Découvrez
le patrimoine
du Centre Médoc
en vous
amusant
au jeu des
"8 familles"

La campagne et les villages autour du Pauillac regorgent de lieux
insolites où la réalité se confond souvent avec l’imaginaire. La
Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac vous propose d’aller en
famille à la rencontre des légendes locales, de monuments improbables, d’endroits magiques ou simplement de l’histoire… Vous
trouverez, là un chemin de balade sous les arbres, ici une halte
nature pour se reposer ou encore pour pique-niquer...

Fiche technique

Ce jeu des "8 familles" a été conçu et réalisé par le Réseau des 8
bibliothèques Centre Médoc et Les Tourelles - Pôle d’Action Culturelle et
Sociale. Son but est de valoriser et faire découvrir le riche patrimoine du
territoire Centre Médoc : patrimoine agricole, ethnologique, industriel
architectural, immatériel, militaire, naturel et religieux. Le qrcode au dos de
chaque carte renvoie le joueur vers une carte numérique. Des animations
vous attendent tout le mois d’octobre, en bibliothèques, où vous pourrez faire
l’acquisition de ce jeu de cartes. Ce jeu a été réalisé en étroite coopération
avec les personnes ressources des communes de Cissac-Médoc, Pauillac,
Saint-Estèphe, Saint-Julien Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne et Vertheuil.
En vente à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac et dans les
bibliothèques du Réseau - 6 €.

Difficulté : facile.
En période hivernale ou par conditions climatiques particulières,
certains lieux peuvent ne pas être accessibles ou praticables.
Carte IGN au 1/25000e : n°1434 E

Se rendre au point de départ

Le vini-kid, et que les enfants s’amusent !

Certains panneaux isolés ne sont pas très faciles à trouver. Vous
pouvez consulter un plan détaillé de l’implantation de chaque
panneau sur le site www.pauillac-medoc.com
rubrique : Pauillac Tourisme > Esprit Nature.

Facile

PAUILLAC ET
ALENTOURS

Une solution pédagogique et ludique pour occuper les
enfants qui accompagnent leurs parents lors d’une visite
de cave. Le « Vini-Kid » est une pochette contenant un
cahier jeu de piste adapté à toutes les visites de cave, un
crayon, une carte postale à personnaliser et un sachet de
bonbons.
Le Vini-kid est disponible à la Maison du Tourisme et du
Vin de Pauillac (ne convient pas aux enfants de moins de
6 ans - 5 € la pochette – nombre limité).

Maison du Tourisme et du Vin

A faire en famille

Le balisage

1 Spécial enfant :

« Sur les pistes de Robin »

Avec tes parents, pars à la découverte de la ville en
t’amusant et en répondant à des énigmes. Un cadeau
t’attend à l’arrivée.
Accueil / information
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Soulac-sur-mer

Service de réservation au comptoir pour
visite de caves, hébergements,
croisières sur l’estuaire...
Vinothèque du Médoc
300 vins du Médoc à prix château

3 Contes et Légendes
de Saint-Julien Beychevelle

Vendays-Montalivet
Lesparre
2

Hourtin

Jeu de Bossel à Vertheuil

Ce sentier de randonnée se parcourt non
seulement avec les pieds mais aussi avec
de grosses boules de bois qu’il faut lancer
et suivre.

Pauillac

1
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Des histoires et des légendes ont
traversé les siècles notamment à
Saint-Julien. Rejoignez le canal
du Nord en traversant une forêt
de peupliers tout en lisant toutes
les légendes...

Munis de l’application 100% gratuite, partez à l’aventure en trouvant
réponse aux énigmes ! Le parcours est l’un des 200 parcours de la
Nouvelle-Aquitaine.
(Parcours à Pauillac disponible à partir de juillet 2018)

Une boutique souvenirs et produits
locaux

Pour chaque légende, sur place, vous trouverez des panneaux qui
vous raconteront une histoire à lire en famille.

Salles de projection, de réception et
d’exposition

Pour les circuits, en plus des panneaux, des petites flèches vous
aideront à poursuivre le bon chemin.

Carte géante et point de vue sur
l’Estuaire
Dégustation (en été)

Carcans
Castelnau

Le Porge
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Bordeaux

Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h30, le dimanche de 10h30 à
12h30 et de 15h à 18h
01/07 et 30/08 : du lundi au samedi de
9h30 à 19h, le dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h

Margaux

Lacanau

Nos horaires d’ouvertures
Du 02/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h

Réalisation :
Maison du Tourisme et du Vin
La Verrerie 33250 Pauillac
Tél. : 05 56 59 03 08
contact@pauillac-medoc.com

3 Plan-guides disponibles à
la Maison du Tourisme et du
Vin de Pauillac ou sur le site
www.pauillac-medoc.com
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Quelques règles à respecter
Nos amis les chiens, tenus en laisse, sont autorisés sur les lieux et
circuits.
Merci de contribuer à la sauvegarde de l’environnement en ne jetant
pas vos déchets en pleine nature.
Lors de vos balades, n’oubliez pas que vous serez dans un
environnement fragile. Pour respecter la nature et préserver votre
sécurité : restez sur les chemins et surveillez vos enfants.

Contes et Légendes de chez nous
rin
Saint-Seu
rne
de-Cadou

Cissac-Médoc

Saint-Julien-Beychevelle

15 La dame du Breuil

1 La légende de Beychevelle

19

La dame du Breuil avait l’habitude d’emprunter un
soutterain pour se rendre à l’église jusqu’au jour où...
14, rue de l’Église - 33250 CISSAC-MÉDOC

Saint-Seurin-de-Cadourne
L’histoire d’un bateau qui a donné son nom à un port...
Port de la Maréchal
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
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Saint-Estèphe

4 La grotte d’Artigues

Propriétaires d’un vignoble à Pauillac, on dit
que chaque année les Demoiselles Averous
échangeaient un tonneau de leur vin contre
un tonneau d’eau bénite de Lourdes afin d’en
arroser la vigne et lutter contre les maladies.
Rue de la Grotte, Artigues - 33250 PAUILLAC

2 Le Prat Lahouret

C’est un grand pré au port de l’estuaire qu’avaient choisi les sorcières...
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

19 Vogue la Galère

Vertheuil

16

Les navires baissaient-ils leurs voiles devant le Château Beychevelle ?
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

Pauillac

3 Le Pont de l’Archevêque

Si vous voulez le franchir, peut-être vous faudra-t-il embrasser le
derrière du diable...
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

5 La légende de la Rose

Savez-vous pourquoi il y a des roses au bout des vignes ?
Rendez-vous à la Rose Pauillac !
Sur le parking de la cave La Rose Pauillac
44 rue du Maréchal Joffre - 33250 PAUILLAC

D2

6 La légende du carrelet
10 La Sirène de Las Cases

Vertheuil
16 Au nom de la Rose

c

Cissac-Médo

Êtes-vous bien sûr que l’argent fait le bonheur ?
Dans les jardins de la Maison du Tourisme et du Vin - 33250 PAUILLAC

Elle avait une chevelure incroyable et dorée comme les blés...
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

Arnaud, le moine de Vertheuil amoureux d’une
« rose »...
Abbaye de Vertheuil - 33180 VERTHEUIL

D20
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15

Pauillac
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17 Les larmes de
Fontenelles

6

Quel est donc ce visage
qui se reflète dans l’onde
de la fontaine...?
Lieu-dit Fontenelle 33180 VERTHEUIL
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D205

11 Les deux bossus

Attention, selon l’humeur des sorciers, on peut vite
se retrouver avec deux bosses...
Port de Beychevelle
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

12 Le serpent de Beychevelle

Jamais on avait vu une telle bête dans le pays...
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

18 Les Girondins sont là !

Un petit bout de la Révolution Française...
Monument aux Girondins - 33180 VERTHEUIL

Saint-Sauveur
D1
06
D2

5

21
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À chercher un trésor, Dimitri finit par trouver son trésor...
Sur le ponton passerelle entre le port de plaisance et la Maison du
Tourisme et du Vin en bord d’estuaire
33250 PAUILLAC

8 Le Marquis de La Fayette

La véritable histoire (ou presque) du départ
du Marquis de La Fayette pour sauver
l’Amérique.
Place La Fayette, Port de plaisance
33250 PAUILLAC

13 Le temps

Que le temps passe, que les choses s’usent, on ne s’en aperçoit
jamais ni à l’instant ni où ça se passe...
Port de Beychevelle - 33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

Saint-Julien
Beychevell
e
1

7 Dimitri le Monstri

9 La salamandre

3 10

14 Marie la folle

11 12 13 1
4

À l’évidence, le Marquis de Bernac n’avait eu qu’un
seul amour dans sa vie, Marie dite « la folle »
Port de Beychevelle
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

Saint-Laurent-Médoc
Balade
Patrimoine

D2

Randonnée
Point de vue
Possibilité de
pique-niquer sur place

Dans le sous-sol du château des Tourelles, il y a une pièce murée ; peu
de personnes savent encore pourquoi...
Derrière le Centre culturel Les Tourelles,
rue Edouard de Pontet - 33250 PAUILLAC

clocher de l’Église
20 Le
Découvrez l‘histoire du clocher de l’église de Pauillac qui fût touché
par la foudre de la colère de Zeus...
Sur le mur de l’église, place du Maréchal Foch - 33250 PAUILLAC

