
 
 

 

 

 

 
Découverte du Vignoble de Saint-Emilion à l’automne et de ses 

grands crus (Bordelais) 
 

20 - 21 Octobre 2007  
(départ le Mercredi 19 au soir en train) 

Organisateur : Jean-François MESLIN   

 
Accord de l’organisateur demandé : Le but est d’essayer d’équilibrer les participants hommes et 
femmes, pour une meilleure convivialité.  

Niveau physique : Moyen+. L’objectif est en partie culturel, donc il y aura des visites. Mais nous 
marcherons à une bonne allure, une bonne forme est donc nécessaire. 

Budget, Inscription : 9 participants, organisateur inclus. 
Le coût global est de l’ordre de 115€, train non compris. 
Le tarif SNCF est d’environ 60€ en Prem’s  et 100€ en découverte séjour (Paris-Libourne et retour)  

Transport :  

Vendredi 19 Octobre: Rendez-vous 18h30 à la Gare Montparnasse en tête de quai. 

Train : 18h50 Direction Libourne et Bordeaux – Arrivée Libourne 21h59. Transfert en taxi à notre gite. 
 
Dimanche 21Octobre 
Train : Départ  Libourne à 18h30.  Arrivée à Paris – Gare Montparnasse : 21h50  

Hébergement, restauration 
Hébergement en Chambres d’hôtes : Château Montlabert.   
Dîner : au restaurant à Saint-Emilion  
Déjeuners "tirés du sac". 

Itinéraire prévu (à titre indicatif) : 

Samedi :  

Depuis Château Montlabert, marche à travers les grands crus de Saint-Emilion. Visite du village. 
A cette période, les vignes virent au jaune et au rouge, et le vignoble prend une belle couleur 
d’automne. Nous longeons les divers châteaux par des petits sentiers ce qui nous permet d’apprécier 
des architectures très différentes et de très beaux panoramas sur les coteaux. 
Le soir, dîner au restaurant à St Emilion, avec dégustation de vin puis petite marche de nuit dans les 
vignes pour revenir à notre gîte. 

Dimanche : 

Visite du Château LAROZE – Grand Cru Classé, Marche autour des villages environnants (Pomerol, 
dont Château Petrus, Fronsac), les bords de la Dordogne et finalement Libourne (le centre et les quais 
de la Dordogne) où nous reprendrons le train 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, 
notamment en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe. 

 

08 – RW04 
"Terroirs et Arômes" : Le Vignoble de Saint-
Emilion à l'automne (Bordelais) 
 
Date : 20-21 Octobre (départ le Vendredi 19 au soir) 
 
Organisateur : 
Jean-François MESLIN  
 
Contact : j . meslin @ wanadoo . fr 
Tel : 01 69 29 63 36 (Bureau), 06 76 51 38 60 



 
 

 

 

Inscription 
 
Inscription au secrétariat du CAF Ile-de-France, 12, rue Boissonade, 75014 Paris, avec le 
versement de 115 euros – après accord de l’organisateur.  
Référence : randonnée 08-RW 04. 
 
La participation aux frais ne comprend pas : 
- les frais de transport de Paris-Libourne et retour - les boissons et en-cas divers, les repas 
du midi tirés du sac.  
 
En revanche, elle comprend : 
- l’hébergement,  
- le dîner du Samedi soir (le dimanche soir, on se débrouille seul pour manger dans le train)  
- les petits déjeuners du samedi, du dimanche, les transports en taxi.  
 
 

QUELQUES INFORMATIONS 

Niveau physique Moyen+.  

Etape durée Montée Descente 

Samedi 20 Environ 7 à 8h de marche - - 

Dimanche 21 Environ 7 à 8h de marche - - 

    

    

Niveau technique ▲ : itinéraire facile. Cette randonnée se déroule sur des chemins ou sentiers.  

Cartes et  topos 
IGN 1/25 000, n° 1636

 
E – Castillon la bataille, St-Emilion  

Equipement 
Conseillé  

[x] chaussures de marche à semelles anti-
dérapantes (type Vibram) 
[x] vêtement chaud (type veste polaire) 
[x] anorak imperméable et coupe-vent  
[x] chapeau/bonnet 
[x] cape de pluie  
[] crème solaire 
[] lunettes de soleil 
[x] gourdes ou bouteilles incassables, pouvant 
contenir au moins 2 litres de liquide 
[x] sacs poubelle (le CAF protège l’environnement !) 

[x] deux bâtons de marche (optionnel)  
[] frontale ou lampe de poche 
[] sac à viande ou drap 
[] votre  carte du CAF 
 
Vivement recommandé 

[] passeport ou carte d’identité  
[x] sacs plastique (pour emballer vos affaires en cas 
de grosse pluie) 
[x] petite pharmacie personnelle 
[] chaussures légères pour le soir 

 


