
Croisière : l’estuaire de la Gironde du 

Port de la Lune aux portes de Royan (17) 

  
Dimanche 27 septembre 2020  

Journée : RDV 8h30 devant l’Office de Tourisme de Bordeaux     

– fin à 20h30, 

Tarif : 98 €/personne. 

 

Restaurant : buffet basque à bord du bateau, limitation du nombre des places à 50 personnes. 

Station debout et marches en matinée à Saint-Julien-et-Beychevelle (château Beychevelle), puis 

navigation sur le reste de la journée. 

------------------------------------------------ 

 

Nous vous proposons une visite et un itinéraire assez rare : descendre l’estuaire de la Gironde dans 

sa totalité entre le port de Bordeaux et le port de Saint-Georges-de-Didonne aux portes de Royan.  

De ce fait la journée et la promenade vont être longues, mais ô combien agréables, à bord du Marco-

Polo.  

Au programme : en matinée, nous prendrons un autocar en centre-ville de Bordeaux (place des 

Quinconces) pour rejoindre le bateau à Pauillac qui aura pris la mer tôt avant nous. Avant de le 

rejoindre, nous vous proposons une visite du Château Desmirail, grand cru classé de Margaux, 

propriété de Denis LURTON et des commentaires au cours des déplacements sur la rive gauche de 

l’estuaire. 

Embarquement en fin de matinée sur le Marco-Polo à Pauillac et début de la navigation à destination 

de Talmont et de Saint-Georges-de-Didonne. Repas à bord sous forme d’un buffet basque (repas de 

qualité et boissons comprises) en continuant les commentaires jusqu’au « bout » de la Gironde en vis-

à-vis de Royan. Nous apprécierons en particulier les très belles vues sur les côtes de la Saintonge 

estuarienne.  

Puis navigation retour en fin d’après-midi avec à partir de Pauillac deux options : retour en autocar à 

partir de Pauillac pour une arrivée à Bordeaux vers les 20h00/20h30 ou en bateau avec une arrivée 

nocturne dans le port de la Lune aux environs de 22h00… 

Avis aux amateurs de grands voyages et de grandes aventures ! 

Didier Coquillas-Sistach 

Pour Terre et Océan 

coquillas_did@hotmail.com 

06 73 44 88 67 

 

 

  Le Marco Polo  
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