
Départs depuis Blaye et Cussac-Fort-Médoc

Croisières 2017



La compagnie ‘Gens d’Estuaire’, désormais ‘BORDEAUX RIVER CRUISE’, gère en exclusivité un

ensemble de prestations à Bordeaux et sur l’Estuaire de la Gironde.

• Le bateau-restaurant ’SICAMBRE’ / Jusqu’à 280 passagers

Notre bateau-restaurant vous propose des déjeuners et des dîners-croisières le long du port

de la Lune…

Grâce à ses espaces modulables sur 2 niveaux, ce bateau est également idéal pour

organiser tout type d’événement privé sur la Garonne (séminaires, conférences, soirées,

transferts avec apéritif à bord…)

• Le bateau ‘SARDANE’ / 50 places maximum

Ce bateau est à votre disposition pour des croisières culturelles, et des escales sur les îles…

• La vedette ‘SILNET’ / 12 places maximum

Une vedette rapide pour des croisières en petit comité sur la Garonne et l’estuaire…

• Le ‘REFUGE DE PATIRAS’ / Jusqu’à 150 personnes

Un lieu exceptionnel et atypique à découvrir, au cœur de l’estuaire de la Gironde…

• Notre équipe de restauration

Notre équipe vous propose une cuisine régionale élaborée au gré des saisons, sur site au

Refuge de Patiras et à bord du ‘Sicambre’

• Notre partenaire sur l’Estuaire : Bateau ‘LES 2 RIVES’ / 150 passagers maximum

Depuis 2014, BORDEAUX RIVER CRUISE collabore étroitement avec la Compagnie LES 2 RIVES

: basée à Blaye, elle nous permet de faire découvrir l’Estuaire de la Gironde au plus grand

nombre grâce à son bateau maritime de 150 passagers

Qui sommes-nous ?

► Le Sicambre

► La Sardane

► Le Silnet

► Les 2 Rives
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NOS CROISIERES-RESTAURANT

Une restauration locale et de saison cuisinée sur place…

A l’exemple du mouvement ‘fooding’, le traiteur Gens d’estuaire a caractérisé son offre dans

des concepts de dégustation fluides et ludiques. Cette restauration, ‘du bout des doigts’,

propose, à l’aide de simples piques en bois d’une main, un verre de l’autre, de flâner et goûter

à la hauteur de sa curiosité et frugalité, les mets présentés. Ceux-ci, cueillis au plus proche, sont

élaborés sur site, afin d’assurer saveurs et typicités.

Quelques exemples :

Carpaccio de mules de l’Estuaire, effeuillés de magret aux noix, artichauts de Macau,

pétales d’endives aux 3 fromages…

Concept de restauration ‘Du bout des doigts’ sur l’île de Patiras
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NOS CROISIERES-RESTAURANT

Le Refuge de Patiras vous propose un déjeuner "du bout des doigts" tous les samedis de Mai à
Octobre. Dans un cadre exceptionnel, véritable écrin de verdure au cœur de l'estuaire de la
Gironde, vous dégusterez différents mets de saison élaborés sur place & accompagnés des
vins de Bordeaux. Après un repos sur un transat, ne ratez pas le panorama sur l'archipel, guidé
par la gardienne du phare.

Déjeuner ‘Du bout des doigts’ à Patiras

Blaye Cussac

11h00 11h30 Embarquement à la Halte Nautique de Blaye ou au Fort Médoc à Cussac *

Escale sur l’île de Patiras
Restauration sous forme de ‘cocktail dégustation’

› En salle panoramique ou sous tente extérieure (suivant saison et disponibilité)
› Verre d’accueil, vin en carafe et café inclus

Visite guidée du Phare de Patiras et moment de détente

Navigation de retour
Arrivée à la Halte nautique de Blaye ou au Fort Médoc à Cussac16h30 16h15

CHAQUE SAMEDI DE MAI À OCTOBRE
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* Certains départs peuvent avoir lieu à Lamarque 



NOS CROISIERES-RESTAURANT

Chaque été, embarquez pour une soirée sur une île. Après la traversée de l'estuaire, du haut
du phare de Patiras, vous découvrirez l'archipel sous le soleil couchant. Des mets et amuses-
bouches de saison vous sont proposés en dégustation continue. Tantôt sous la tente, tantôt
sur un transat, une musique d'ambiance vous accompagne. Plus tard autour du feu, laissez-
vous aller sous le ciel étoilé...

Soirée ‘Culs Noirs’ à Patiras

Blaye Cussac

18h45 19h15 Embarquement à la Halte Nautique de Blaye ou à Cussac-Fort-Médoc*

Escale sur l’île de Patiras
Visite guidée du Phare de Patiras

Restauration sous forme de ‘cocktail dégustation’
› En salle panoramique ou sous tente extérieure (suivant saison et disponibilité)
› Verre d’accueil, vin en carafe et café inclus

Fin de soirée autour du brasero sous les étoiles

Navigation de retour

Arrivée à la Halte nautique de Blaye ou au Fort Médoc à Cussac23h45 23h15

CHAQUE SAMEDI DE JUILLET ET AOUT 

20h00

22h30
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* Certains départs peuvent avoir lieu à Lamarque 



NOS CROISIERES PROMENADES

Navigation commentée au cœur de l'estuaire de la Gironde, puis cap sur l'île Patiras. Du haut
de l'ancien phare, panorama guidé sur les rives, îles, vasards, châteaux et marais ; sans
oublier l'histoire des hommes qui peuplaient autrefois l'archipel. Aujourd'hui, le Refuge de
Patiras, c'est aussi une invitation à vivre la quiétude insulaire, allongé dans un transat, dans un
écrin de verdure...

Escale sur l’île de Patiras

Blaye Cussac*

14h00 14h30 Embarquement à bord du bateau-promenade
Navigation sur l’Estuaire. Commentaires assurés par le marin

Escale sur l’île de Patiras
Visite guidée du phare : panorama sur l’archipel
Rafraichissements & détente en terrasse

Navigation commentée entre les îles de l’Estuaire
Passage par le verrou Vauban : classé patrimoine mondial UNESCO
Commentaires assurés par le marin

Arrivée à la Halte nautique de Blaye ou au Fort Médoc à Cussac18h00 18h30

CHAQUE MERCREDI ET VENDREDI EN JUILLET ET AOUT
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15h15

17h15

* Certains départs peuvent avoir lieu à Lamarque 



NOS CROISIERES PROMENADES

Excursion sur l'archipel de l’Estuaire de la Gironde. Faites escale sur l'île Margaux, domaine
viticole unique. Repartez pour une croisière entre les îles et le Verrou de Vauban. Dégustation
de vins et pique-nique "tiré du sac" puis escale sur l’île Patiras. Du haut du phare, profitez du
panorama sur l’archipel et les châteaux.

Journée des ‘Deux îles’

BlayeCussac

10h30 10h00 Embarquement à bord du bateau promenade « Les 2 Rives »
Navigation commentée par le marin

Escale sur l’île Margaux, visite guidée de la propriété et dégustation. Chaque
participant reçoit une bouteille de vin

Reprise de la navigation. Passage entre les îles et le verrou Vauban.

Pique-nique « tiré du sac » (non-fourni) à bord du bateau.

Escale sur l’île de Patiras, accueil
Visite guidée du phare : panorama sur l’archipel
Rafraichissements & détente en terrasse

Navigation retour
Arrivée au port de départ17h00 17h15

LES JEUDIS EN JUILLET ET AOUT

11h00

13h15

14h00

16h00
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NOS CROISIERES PROMENADES

L’île Nouvelle est en pleine transformation : une occasion d’assister à une visite particulière,
autour de l'ancien village, présentant les grands chantiers réalisés sur cette île depuis son
apparition. Une sorte de visite de chantier mais sans le casque. La balade libre vous invite à
une découverte sensible autour du milieu insulaire, idéal pour les curieux de nature et
d'histoire.
NOUVEAUTE 2017 : Pique-niquez sur l’île !

Pique-nique sur l’île Nouvelle

Départs Blaye

& Cussac*

Embarquement à bord du bateau-promenade ‘LES 2 RIVES’

Navigation sur l’Estuaire. Commentaires assurés par le marin

Escale sur l’île Nouvelle, espace naturel sensible.

Visite libre de l’ancien village agricole.
Excursion pédestre : panneaux d’interprétation le long du parcours

(environ 2,5 km autour de la zone humide).

Pique-nique tiré du sac (non fourni)

Navigation de retour
Arrivée à la halte nautique de Blaye ou au Fort Médoc à Cussac

LES DIMANCHES D’AVRIL A OCTOBRE
Horaires variables suivant les animations organisées sur l’île Nouvelle

Pour plus d’information, contactez le service commercial
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NOS CROISIERES PROMENADES

Pique-nique sur l’île Nouvelle
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PROGRAMME 2017

• Dim. 30 avril - 10h à 14h30 (visite animée)

• Dim. 7 mai - 10h à 14h30 (visite libre)

• Dim. 14 mai - 12h à 17h (visite animée)

• Dim. 21 mai - 10h à 14h30 (visite libre)

• Dim. 28 mai - 10h à 14h30 (Fête du fleuve : visite animée + artistique)

• Dim. 18 juin - 10h à 14h30 (visite libre)

• Dim. 25 juin - 17h à 21h (visite animée + artistique)

• Dim. 2 juillet - 10h à 14h30 (visite libre)

• Dim. 9 juillet - 17h à 21h (visite animée + artistique)

• Dim. 16 juillet - 10h à 14h30 (visite animée)

• Dim. 23 juillet - 10h à 14h30 (visite animée)

• Dim. 30 juillet - 17h à 21h (visite animée)

• Dim. 6 aout - 17h à 21h (visite animée)

• Dim. 13 aout - 17h à 21h (visite animée)

• Dim. 20 aout - 17h à 21h (visite animée)

• Dim. 27 aout - 17h à 21h (visite animée + artistique)

• Dim. 10 sept. - 17h à 21h (visite animée)

• Dim. 24 sept. - 10h à 14h30 (visite animée)

• Dim. 1 oct. - 10h à 14h30 (visite libre)

• Dim. 8 oct. - 12h à 17h (visite animée)

• Dim. 15 oct. - 10h à 14h30 (visite libre)



NOS CROISIERES PROMENADES

Embarquez pour une navigation commentée entre les îles de l'Estuaire. Accompagnés
d'un guide passionné, vous découvrirez les richesses de ce territoire fluvio-maritime en
passant devant le Fort Pâté, au cœur du Verrou Vauban. Vous ferez escale au Fort-
Médoc, la visite guidée vous dévoile les secrets de ce patrimoine classé à l'Unesco.

Balade des 3 Forts

Blaye

14h00 Départ de l’Office de Tourisme de Blaye pour une visite guidée d’01h00 de la
Citadelle de Blaye

Embarquement à la halte nautique de Blaye
Navigation commentée autour des forteresses construites par l'ingénieur militaire

Vauban. Le verrou de l'Estuaire se compose de la citadelle de Blaye, du fort Pâté, et
du fort Médoc

Escale au Fort-Médoc sur la rive gauche, visite guidée du fort

Retour en bateau à la halte nautique de Blaye17h00

LES DIMANCHES D’AVRIL A OCTOBRE

15h00
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NOS CROISIERES PROMENADES

Embarquez à bord pour une navigation commentée jusqu’à Bourg-sur-Gironde et
découvrez les trésors et secrets de Bourg-sur-Gironde à l’aide d’un guide de l’office du
tourisme de Blaye. Partez à la découverte de cette région qui marque la frontière
linguistique historique des langues d’oc et d’oïl. Une découverte des 2 Citadelles à vivre
depuis l’Estuaire de la Gironde.

Blaye-Bourg : de citadelle en citadelle

Blaye

14h00

Embarquement à la halte nautique de Blaye
Départ en navigation

Découverte de la route de la Corniche
Commentaires assurés par le marin

Escale à Bourg sur Gironde et visite guidée du village

Départ de Bourg sur Gironde, navigation de retour

Arrivée à la halte nautique de Blaye17h30

16h30

LES MARDIS DE JUILLET ET AOUT

13h45
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NOS CROISIERES PROMENADES

Embarquez pour une navigation commentée. Laissez vous bercer au rythme des vagues
et découvrez cette route pittoresque qui vous dévoile ses secrets, entre falaises et
carrelets, ces célèbres cabanes sur pilotis. Vous contemplerez le Bec d’Ambès, l’endroit
unique où l’Estuaire de la Gironde laisse place à la Dordogne et la Garonne.

Balade de la Corniche

Bourg-Sur-Gironde

15h00 Embarquement à Bourg-sur-Gironde

Départ en navigation pour 01h00 de balade le long de la corniche entre
Blaye et Bourg-sur-Gironde

Commentaires assurés par le marin

Arrivée à Bourg-sur-Gironde

LES MARDIS DE JUILLET ET AOUT
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NOS CROISIERES PROMENADES

Le phare de Patiras a guidé les navires pendant plus de 100 ans. Aujourd’hui acquis et
restauré par le conservatoire du littoral, devenu belvédère, du milieu de l’estuaire il donne
à voir rive droite, rive gauche, et conte les histoires des îles : terres à la dérive.

Portes Ouvertes sur l’île de Patiras

LamarqueBlaye

14h00 16h00 Embarquement à bord du bateau-promenade ‘LES 2 RIVES’

Navigation sur l’Estuaire. Commentaires assurés par le marin

Escale sur l’île de Patiras, accueil
Visite guidée du phare : panorama sur l’archipel
Rafraichissements & détente en terrasse

Navigation de retour
Arrivée à la halte nautique de Blaye ou à Lamarque17h30 19h00

Lundi 1er mai 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Mercredi 1er novembre 2017

14h45 16h45
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PLANNING

› Moyenne saison : mai, juin, septembre, octobre 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Déjeuner
Déjeuner à 

Patiras
île Nouvelle

Après midi
Balade des 

3 Forts

Dîner

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Journée des 
2 îles

Déjeuner
Déjeuner à 

Patiras
île Nouvelle

Après midi
Balade 

de la 

Corniche

Blaye-Bourg 

de citadelle 

en citadelle

Escale à 
Patiras

Escale à 
Patiras

Balade des 
3 Forts

Dîner
Soirée ‘Culs 

Noirs’

› Haute saison : juillet, août



Entre Bordeaux et Cordouan : naviguez  sur le plus vaste et sauvage estuaire d’Europe…

Vignobles de renommé, carrelet, pêche artisanale, patrimoine UNESCO, village médiéval…

15

Découvrez les richesses de l’Estuaire de la Gironde
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CONTACT
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Pour réserver une croisière : 

croisiere-bordeaux.com

contact@bordeaux-river-cruise.com

Tel : +33 (0)5 56 39 27 66 

croisieres-les2rives.fr

http://www.croisiere-bordeaux.com/
http://www.croisieres-les2rives.fr/

