
LES ACTIVITÉS PRÉVUES

L’activité culturelle

Visite de la ville de Bordeaux, 

Capitale de l'ancienne Guyenne et partie intégrante de la Gascogne, culturelle et linguistique, Bordeaux
se situe en bordure des Landes de Gascogne. La ville est connue dans le monde entier pour les vins de
Bordeaux et les vignobles du Bordelais, surtout depuis le XVIIIe siècle, qui fut un véritable âge d'or. 

En juin 2007, une partie de la ville, le port de la Lune, est inscrite par le Comité du patrimoine mondial,
désigné par l'assemblée générale de l’UNESCO, sur la liste du patrimoine mondial. 

Visite de la cité de Saint Emilion, 

Située au cœur du pays  du Libournais,  dans une région  de douces collines  viticoles  et  de bosquets
verdoyants, cette petite cité médiévale campée sur une éminence calcaire bénéficie de sa situation au
carrefour du Bordelais, de la Saintonge et du Périgord. 

Site  touristique  de  premier  plan,  elle  possède  une  importante  parure  monumentale  (ermitage,  église
monolithe, église collégiale, palais des archevêques, immeubles cossus et restes de fortifications) qui se
décline  au  gré  de  ruelles  tortueuses  (appelées  « tertres »)  et  de  placettes  ombragées,  et  jouit  de  la
renommée de son patrimoine œnologique (vignoble de St Emilion) et gastronomique. 

La cité médiévale (et sa « juridiction ») est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l'UNESCO
depuis  1999.  Elle  constitue  « l’exemple  remarquable  d'un  paysage  viticole  historique  qui  a  survécu
intact » et  « illustre  de manière  exceptionnelle  la  culture  intensive de la  vigne à vin dans une région
délimitée avec précision » (critères d’inscription retenus par l’Unesco en décembre 1999 dans la catégorie
Paysages culturels).
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