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PAUILLAC

Célèbre par son terroir et ses vins exceptionnels, la ville de Pauillac offre également un parcours très plaisant le
long de la Gironde. Celle-ci est la réunion de la Dordogne et de la Garonne, cet estuaire long de 75km et large
de 12km à son embouchure. Encore sauvage et préservé, l’estuaire de la Gironde est particulièrement connu des
photographes pour ses lumières exceptionnelles selon les heures du jour et les saisons.

Accès
Point de départ :
Depuis Bordeaux, rejoindre la rocade puis emprunter la sortie 8 direction Le
Verdon par le D1 jusqu’à Castelnau puis prendre la D1215 passer Listrac et Maison du tourisme et du vin
Saint Laurent. A l’arrivée dans Pauillac, aller vers la droite en direction de la
Gironde et du Quai Pichon.

Circuit rouge
Partir de la maison du Tourisme et du Vin. Emprunter le large chemin Boucle, distance : 1.2km
Présence de bancs et table de pique-nique
aménagé le long de l’estuaire de la Gironde d’une longueur de 1km200.
Toilettes
Possibilité de faire un demi-tour à tout moment.

Déguster un Pauillac, c’est un voyage
au cœur de mystérieuses saveurs..
Si les vins de Pauillac s’exportent aussi
bien à travers le monde, c’est qu’ils
laissent
découvrir,
à
chaque
rencontre, un peu plus de leur
complexité, sans dévoiler le secret du
mariage de leur délicatesse et de leur
force. Chaque gorgée est une nouvelle
aventure sensorielle et l’amateur
succombe tantôt à la sève fine et
distinguée, tantôt au pouvoir corsé des
tanins.
Doté d’une robe de beau velours rubis
aux reflets ambrés par le temps, le vin
de Pauillac demande de la patience et
ne révèle que peu à peu son
tempérament et son délicieux et
complexe bouquet Terre qui vu naître
de nombreux Grands Crus Classés en
1855, l’appellation Pauillac est une
destination de rêve pour tous les
amoureux des grands vins.
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