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LA GIRONDE ET BORDEAUX SUR LE PODIUM
Plusieurs études récentes ont placé la Gironde et Bordeaux sur le
podium des villes et départements français, on peut citer :
• Bordeaux, 2ème ville préférée des français (BVA février 2013),
• Bordeaux, 2ème ville la plus attractive pour vivre et travailler,
(keljob.com)
• la Gironde en 3ème position des départements dans le palmarès de
l’écologie (enquête de l’hebdomadaire «La Vie»), selon 8 critères
environnementaux, et même en 1ère place pour le critère
« consommation durable ».
Pont Chaban-Delmas inauguré à Bordeaux en 2014
Photo Guillaume Crost

ŒNOLOGIE ET TOURISME EN BORDELAIS
L’Œnotourisme, une thématique à développer sans modération.
Selon AFIT (Association Française de l’Ingénierie Touristique) 1/5 des français
choisit sa destination de vacances parce qu’elle est vinicole, 40% des étrangers
viennent en France « aussi » pour le vin et la gastronomie, 29% ne viennent que
pour le vin et la gastronomie.

DU NOUVEAU A L’ESTEBOT : NOTRE GÎTE LABELLISE « TASTE-VIN »
Désireux de partager avec vous notre passion de la vigne et du vin, notre
gîte est maintenant labellisé « Taste-vin » par « Gîtes de France Gironde ».
Pour vous faciliter l'accès à un environnement viticole et la découverte des
travaux de la vigne et du vin, nous vous proposons des dégustations et
visites chez nos partenaires viticulteurs :
• Dominique Guffond, Château Le Sèpe, dans l’Entre-deux-Mers,
• Christian Jacquement, Château Franc la Fleur, dans les Côtes de
Castillon,
• Bernard et Romain Queyrens, Château Peyruchet, à Loupiac.
Tous les détails sur notre site internet :
www.gite-lestebot-gironde.com
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

AGENDA EN GIRONDE
Nous avons sélectionné quelques manifestations près de chez nous :
• « Philosophia » à Saint-Emilion du 14 au 18 mai 2014, une fête de la philo sur le thème de l'amour,
• « Bordeaux fête le vin » la grande fête de l'été du 26 au 29 juin 2014, en alternance tous les 2 ans avec la fête du fleuve,
• « Bataille de Castillon », 18-19-25-26 juillet/1-2-7-8-9-14-15-16 Août 2014,
le plus grand spectacle d’Aquitaine retrace la fin de la
guerre de Cent ans,
Denise et Jean-Claude Lecoufle
• « Journées du patrimoine » 20-21 septembre 2014,
3 l’Estebot 33350 RUCH
pour visiter le patrimoine de Bordeaux, de Saint-Emilion…
…et aussi le patrimoine local, pour lequel nous pourrons
05 57 40 75 86
vous guider en prenant les chemins de traverse.
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