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Saint-Émilion	est	 l’une	des	destinations	phares	de	 la	planète	en	tant	que
site	 connu	 depuis	 le	 Moyen-Âge	 pour	 ses	 pèlerinages	 et	 ses	 vins
d'exception.	

En	 1999,	 la	 Juridiction	 de	 Saint-Émilion	 a	même	 été	 inscrite	 à	 l'UNESCO
pour	ses	paysages	culturels	:	une	première	mondiale	pour	un	vignoble	!

Entre	 vigne	 et	 cours	 d’eau,	 le	 long	 de	 coteaux	 boisés	 et	 de	 routes
pittoresques,	 le	 Saint-Émilionnais	 s’étire	 autour	 d’une	 cité	 médiévale
particulièrement	bien	préservée.	

À	 seulement	 30	minutes	 de	 Bordeaux	 et	 1h	 de	 Bergerac	 ou	 Périgueux,
Saint-Émilion	 est	 donc	 LA	 destination	 idéale	 pour	 passer	 un	 moment
inoubliable.

À	 l'Office	 de	 Tourisme,	 nous	 avons	 à	 cœur	 de	 faciliter	 les	 vacances	 de
tous	nos	 clients	qu'ils	 soient	bipèdes	ou	quadrupèdes.	Alors	pour	vous
accompagner	 dans	 la	 préparation	 de	 votre	 séjour,	 nous	 avons	 créé	 ce
guide	 en	 collaboration	 avec	 nos	 partenaires,	 également	 sensibles	 aux
vacances	pour	toute	la	famille	-	animaux	inclus	!

Hébergements,	 visites,	 activités	 :	 ce	 sont	 des	 vacances	 DOG	 &	 CAT
FRIENDLY	qui	vous	attendent	sur	notre	territoire	!	C'est	le	moment	de	les
préparer.

Gamelle	d'eau Sac	à	déjection
canine

Accroche
laisse

BIENVENUE !

ANIMAUX	PRÉSENTS	SUR	PLACE

ANIMAUX	ACCEPTÉS	SUR	PLACE INFORMATIONS	DIVERSES

Chien
non	catégorisé

Chien	
catégorisé

NACChatChien	
en	laisse

44	km

Légende des pictogrammes utilisés dans ce guide 

3



Voyager sereinement

En	balade	à	Saint-Émilion

Espace	baignade

Bien-être

Gourmandise

Services	de	garde

Les bonnes adresses

Visites	&	Activités

Propriétés	viticoles

Restaurants

Commerces

Hébergements

Merci

SOMMAIRE

5
	

6

8

10

12

13

	

	

14
	

15

19

25

28

30

	

	

36

4



5

VOYAGER SEREINEMENT
avec son animal de compagnie



EN BALADE À SAINT-ÉMILION

Ce	symbole	vous
permettra	de	localiser
ces	3	points	d'eau
potable	sur	le	plan	en
page	7.

robinet	au	Parc	Guadet,	
toilettes	derrière	l'église
collégiale,	
toilettes	gratuites	à
l'Espace	Villemaurine.

Une	petite	soif	et	votre
bouteille	d'eau	est	vide	?	

Trois	points	d'eau	potable	sont
accessibles	librement	dans	le
village	de	Saint-Emilion	:	

derrière	 la	 gendarmerie	 au	 niveau	 des	 toilettes
automatiques,	
Place	 Bouqueyre	 (en	 bas	 du	 village)	 en	 face	 du
restaurant	Le	Médiéval,	
au	 niveau	du	 rond-point	 (en	haut	 du	 village)	 sur	 les
pelouses	 près	 des	 douves	 du	 restaurant	 Palais
Cardinal,	
au	niveau	de	la	place	située	entre	le	restaurant	de	la
Tour	du	Roy	et	la	pizzeria	du	Vieux	Lavoir.

Pour	 que	 votre	 découverte	 de	 Saint-Émilion	 ne	 laisse
pas	 de	 trace,	 la	 commune	 met	 à	 votre	 disposition	 4
distributeurs	de	sacs	à	déjection	canine.	

De	 couleur	 bordeaux,	 ils	 sont	 reconnaissables	 grâce	 à
leur	logo	Sepra'tik.	Ils	se	situent	:	

POINTS	D'EAU	POTABLE DISTRIBUTEURS	DE	SACS	À	DÉJECTION	CANINE

Ce	symbole	vous	permettra	de	localiser	ces
4	distributeurs	sur	le	plan	en	page	7.
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ESPACE DE BAIGNADE

Dès	 que	 les	 températures	 grimpent,	 il	 est	 agréable	 de	 pouvoir	 proposer	 un	 petit	 rafraîchissement	 à	 son
compagnon	à	quatre	pattes	en	vacances.	Voici	3	lieux	que	nous	vous	recommandons	autour	de	Saint-Émilion	:	

PLAGES	AVEC	ESPACE	AMÉNAGÉ	SPÉCIALEMENT	POUR	LES	CHIENS	

Plaine de Loisirs des Dagueys
Rue	de	Schawndorf	-	33500	Libourne	

11	km

33660	Saint-Seurin-sur-l'Isle	

LIEUX	DE	BAIGNADE	OÙ	LES	CHIENS	SONT	ACCEPTÉS	EN	HORS	SAISON	

Lac de Gurson
24610	Villefranche-de-Lonchat	

Plage de Saint-Seurin-sur-l'Isle 

23,80	km

23,80	km
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ESPACES DE BAIGNADE
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05	57	49	64	50

Marguerite Selarl 
3	Balestard	-		33330	Saint-Émilion	
05	57	74	62	97	

Cabinet Vétérinaire des Gabarres
29	rue	Henri	Guillaumet	-	33500	Libourne
05	57	25	19	47

Clinique Espritvét
112	avenue	G.	Clemenceau	-	33500	Libourne	
05	57	51	00	43	

Clinique Léonard de Vinci 
130	avenue	Georges	Pompidou	-	33500	Libourne
05	57	51	44	44

Docteurs Moniot et Arvy 
23	route	de	Coutras	-	33910	Saint-Denis-de-Pile	
05	57	74	22	22

Docteur Myriam Chauvière
1	Belair	-	33420	Grézillac	
05	57	84	65	08	

Clinique Vétérinaire de L'Europe 
43	avenue	de	l'Europe	-	33350	Saint-Magne-de-Castillon	
05	57	40	02	04	

Selarl Armand Valla 
25	rue	de	l'Hopital	-	33420	Rauzan	
05	57	84	09	74	

Cabinet Vétérinaire Animalis
2	route	de	Bordeaux	-	33660	Saint-Seurin-sur-l'Isle

BIEN-ÊTRE

VÉTÉRINAIRE	

OSTÉOPATHE

	

KinéVetosteo Ostéopathe Canin
					

112	avenue	Georges	Clémenceau	-	33500	Libourne
07	52	60	04	89

8,60	km

Pour	 des	 vacances	 en	 toute	 tranquillité,	 il	 est	 bon	 de	 savoir	 où	 pouvoir	 se	 rendre	 rapidement	 en	 cas
d'accidents...	qu'il	s'agisse	d'un	os	de	poulet	volé	dans	la	poubelle	ou	d'un	bain	de	boue	involontaire.

1	km

7,40	km

8,60	km

9,40	km

9,40	km

10,50	km

11,40	km

17,50	km

22,80	km

44	km

05	56	39	15	48	

URGENCES	VÉTÉRINAIRES
	

Clinique Alliance - 24/24
	

8	boulevard	Godard	-	33300	Bordeaux	
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TOILETTAGE

05	57	41	87	58	

Cabotin Toilettage 
23	rue	de	Toussaint	-	33500	Libourne
05	57	51	47	48	

Look Toutou Toilet 
1457	route	des	Faures	-	33420	Génissac
06	20	78	56	13	

Au Toutou Chic
2	Ter	route	Bois	de	Caille	-	33910	Saint-Denis-de-Pile
05	57	49	02	01
	

Wooky Dog
32	rue	Jules	Ferry	-	33230	Coutras

6,50	km

14,80	km

14,80	km

24,40	km
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GOURMANDISE

Jardinerie Dupoirier
114	boulevard	Garderose	-	33500	Libourne	
05	57	51	10	09	

Maxizoo
Avenue	du	Général	de	Gaulle	
Centre	Commercial	-	33500	Libourne	
05	57	50	10	65	

Point vert 
8	Loiseau	-	33126	Fronsac
05	57	25	41	21

La Gamelle - Bar à croquettes
19	-	21	rue	de	Bacchus	-	33500	Les	Billaux
05	57	23	77	98

MAGASINS	SPÉCIALISÉS

6,80	km

7,40	km

8,70	km

Au	 lieu	 de	 faire	 demi-tour,	 voici	 une	 sélection	 de
magasins	spécialisés	à	proximité	de	Saint-Émilion	pour
rassasier	ou	 faire	plaisir	à	votre	compagnon	à	quatre
pattes.	

Panique	à	bord	!	Vous	êtes	sur	 la	route	des	vacances
mais	 vous	 vous	 rendez	 compte	 que	 vous	 avez	 oublié
l'inoubliable	 :	 les	 croquettes,	 la	 pâtée	 ou	 encore	 les
friandises	de	Médord.

12
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SERVICE DE GARDE

FOURRIÈRE

05	56	34	18	43	

Sivu Chenil Fourrière du Libournais
				

1	Petit	Champ	-	33660	Saint-Sauveur-de-Puynormand
05	57	69	69	88

	

S.P.A Mérignac 
	

361	avenue	de	l'Argonne	-	33700	Mérignac	Beutre

CHENIL	et	PENSION

À tous poils 
895	rue	Jean	Trocard	-	33570	Les-Artigues-de-Lussac	
06	82	26	49	03	

Serenitydog 
7	lieu	dit	les	Faures	Nord	-		33420	Saint-Aubin-de-Branne	
06	12	67	59	97

La Prairie à Milton 
29	Villepreux	-	33350	Sainte-Florence	
06	84	55	99	54	

Domaine du Fort de Pile 
113	route	de	Coutras	-	33910	Saint-Denis-de-Pile	
07	79	25	11	45	

La Maison de Toutou
1	Fage	-	33500	Arveyres
06	61	93	21	81	

Chenil de la Conques 
51	avenue	des	Prades	-		33450	Izon
07	84	08	26	66	

10,8	km

11,8	km

16	km

16,8	km

20,5	km

25,4	km
17,60	km

57,10	km

Voici	une	liste	de	chenil	et	pension	qui	pourront	peut-être
garder	vos	boules	de	poils	non	loin	de	Saint-Émilion.

Malgré	toutes	les	options	de	visites	proposées	du	côté	de
Saint-Émilion,	vous	avez	une	envie	irrésistible	de	faire	une
activité	particulière	où	"toutou"	n'est	pas	accepté	?
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LES BONNES ADRESSES
avec son animal de compagnie
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Visites - Activités
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Saint-Émilion Souterrain 

La	 prise	 de	 photos	 n'est	 pas	 autorisée	 lors	 de	 la	 visite	 des
monuments	 souterrains.	 Nous	 vous	 remercions	 pour	 votre
compréhension.

Ne	 manquez	 pas	 cette	 visite	 incontournable	 offrant	 une
immersion	 d’environ	 45	 minutes	 au	 cœur	 de	 la	 pierre	 calcaire
pour	une	découverte	exclusive	du	patrimoine	souterrain	de	Saint-
Émilion	!

De	l’histoire	du	moine	fondateur	du	village,	au	creusement	de	la
surprenante	 église	 monolithe,	 la	 visite	 vous	 fera	 découvrir	 4
monuments	:	l’ermitage	d’Émilion,	la	Chapelle	de	la	Trinité	et	ses
peintures	 médiévales,	 les	 catacombes	 ainsi	 que	 l’église
souterraine.
	

Saint-Émilion, Cité Unesco 

De	tertres	en	escalettes,	longez	les	remparts,	imaginez	la	vie	des
moines	 au	 travers	 des	 anciens	monastères	 et	 des	magnifiques
panoramas	sur	la	cité.

Revivez	la	grande	époque	de	Saint-Émilion	!

Vignoble	 de	 renom,	mais	 pas	 que	 !	 Centre	 de	pèlerinage,	 ville
monastique	et	puissance	économique	densément	peuplée	sont
autant	de	facettes	méconnues	de	l’histoire	de	Saint-Émilion.
	
Cette	 balade	 commentée	 vous	 permettra	 d’en	 apprendre
davantage	 sur	 les	 principales	 étapes	 du	 développement	 de	 la
cité,	des	origines	à	nos	jours.	

www.saint-emilion-tourisme.com

Place	des	Créneaux	-	33000	SAINT-ÉMILION
05	57	55	28	28	-	accueil@saint-emilion-tourisme.com

www.saint-emilion-tourisme.com

Place	des	Créneaux	-	33000	SAINT-ÉMILION
05	57	55	28	28	-	accueil@saint-emilion-tourisme.com
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-	Les	animaux	peuvent	accéder	aux	4	monuments	souterrains.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	peuvent	suivre	l'intégralité	de	la	visite.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

https://www.saint-emilion-tourisme.com/
mailto:accueil@saint-emilion-tourisme.com
https://www.saint-emilion-tourisme.com/
mailto:accueil@saint-emilion-tourisme.com


-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

toujours
accessible

Sac	à	déjection
canine

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

a	demander
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Escape Wine®

Puis	participez	à	une	initiation	à	l’œnologie	avec	dégustation	de
Saint-Émilion	 Grand	 Cru	 pour	 les	 adultes,	 de	 sirops	 pour	 les
enfants	et	dégustation	de	chocolats	fins.

Escape	Game	&	initiation	à	l'œnologie	à	Saint-Émilion

Votre	mission	 escape	 game	 :	 délivrer	 le	 secret	œnologique	 de
Mme	Delafarce	!
	
Fouillez,	observez,	manipulez	et	déjouez	 	 les	 énigmes	 logiques
et	 sensorielles	 et	 trouvez	 le	 code	 qui	 libérera	 le	 secret
œnologique.
	

Cloître des Cordeliers 

La	 visite	 est	 suivie	 d’une	 présentation	 avec	 dégustation	 de	 la
gamme	millésimée	des	vins	pétillants	des	Cordeliers.

Plongez	 dans	 l’histoire	 de	 la	 cité	médiévale	 de	 Saint-Émilion	 en
visitant	l’un	de	ses	monuments	historiques	les	plus	pittoresques	:
le	Cloître	des	Cordeliers.	Classé	Monument	Historique,	ce	vestige
à	 l’architecture	 de	 l’époque	 romane,	 gothique	 et	 moderne	 est
chargé	d’histoire.
	
Puis,	direction	 les	galeries	et	 caves	 souterraines	à	17	mètres	de
profondeur	 pour	 appréhender	 la	 méthode	 traditionnelle
d’élaboration	 du	 Crémant	 de	 Bordeaux	 des	 Cordeliers.	 Une
pratique	 aujourd’hui	 sublimée,	 qui	 vaut	 aux	 Cordeliers	 de
proposer	à	la	fois	un	lieu	magique	et	un	pétillant	unique.
	

3,10	km

www.chateau-pasdelane.com

Le	Cros	-	33330	SAINT-ÉMILION
09	62	18	10	87	-	contact@oenanim.fr

www.lescordeliers.com

2	bis	rue	de	la	Porte	Brunet	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	42	13	-	contact@lescordeliers.com

0,230	km

https://www.chateau-pasdelane.com/
mailto:contact@oenanim.fr
https://www.lescordeliers.com/
mailto:contact@lescordeliers.com


Château et Tour de Montaigne
19,10	km

www.chateau-montaigne.com

Lieu-dit	Montaigne	-	24230	SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE	
05	53	58	63	93	-	info@chateau-montaigne.com

Profitez	 donc	 de	 votre	 visite	 pour	 découvrir	 la	 riche	 histoire	 du
domaine	 grâce	 à	 des	 visites	 commentées	 et	 finissez	 par	 une
dégustation	de	vins	!

En	1572,	Montaigne	se	retire	dans	sa	tour	pour	passer	le	reste	de
sa	vie	à	se	concentrer	sur	ses	«	Essais	».	Grande	œuvre	humaniste
du	 XVIème,	 Montaigne	 est	 une	 grande	 figure	 de	 tolérance	 et
d’ouverture	d’esprit	dans	un	contexte	de	guerres	de	religions	qui
ravagent	la	France.

Ce	terroir	historique	ne	s’arrête	pas	qu’au	personnage.	Les	terres
de	 Montaigne	 sont	 aussi	 viticoles.	 20	 hectares	 entourent	 le
domaine	et	obtient	le	nom	«	Château	Michel	de	Montaigne	».
	

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

toujours
accessible

Accroche
laisse
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https://www.chateau-montaigne.com/
mailto:info@chateau-montaigne.com


Propriétés viticoles
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www.chateau-beaurang.com

Lieu-dit	Beaurang	-	33330	SAINT-ÉMILION
05	57	24	73	31	-	contact@chateau-beaurang.com

www.chateaubernateau.com

Lieu-dit	Bernateau	-	33330	SAINT-ÉTIENNE	DE	LISSE
05	57	40	18	19	-	contact@chateaubernateau.com

vignoblesjeanmariebion.fr

33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	74	49	78	-	jean-marie.bion@wanadoo.fr

sur	demande

sur	demande

sur	demande

Château Beaurang 

Château Bernateau 

Château Carteau Matras 

4,10	km

6,10	km

2,60	km

Famille	 Puyol.	 Depuis	 1949,	 4	 générations	 d'artisans	 vignerons	 se
succèdent	sur	8,30	hectares	d'un	seul	tenant.
Propriété	certifiée	Haute	Valeur	Environnementale
À	bientôt	au	Château	Beaurang	!

Propriété	familiale	depuis	11	générations,	en	agriculture	biologique,
à	5	mn	(en	voiture)	de	la	cité	médiévale	de	Saint-Émilion.	
Spécialisés	 dans	 l’accueil	 en	 petits	 groupes	 pour	 privilégier	 la
convivialité	et	la	proximité,	nous	adaptons	nos	visites	aux	attentes	et
aux	connaissances	de	nos	visiteurs,	avec	pédagogie	et	de	façon	très
accessible.	

Propriété	 familiale	 depuis	 plus	 de	 5	 générations,	 située	 sur	 les
versants	sud	de	Saint-Emilion,	propriété	certifiée	AREA	depuis	2012
et	HVE	3	depuis	2020.
Offre	des	vins	de	vinification	traditionnelle.

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Pour	les	visites,	les	animaux	ne	sont	pas	admis	dans	les	chais	et	la
salle	de	dégustation	sauf	s'ils	sont	dans	un	sac.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

https://www.chateau-beaurang.com/
mailto:contact@chateau-beaurang.com
https://www.chateaubernateau.com/
mailto:contact@chateaubernateau.com
https://vignoblesjeanmariebion.fr/
mailto:jean-marie.bion@wanadoo.fr


toujours
accessible

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande Sac	à	déjection
canine

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande

Accroche
laisse
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Château Champion

www.chateau-champion.com

33330	SAINT-ÉMILION	
09	61	62	43	98	-	info@chateau-champion.com

Château Franc Mayne 

www.chateaufrancmayne.com

14	La	Gomerie	-	D243	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	68	54	-	info@relaisfrancmayne.com

Château Gueyrosse 

www.vignobles-yves-delol.fr

24,	chemin	de	Gueyrosse	-	33500	LIBOURNE	
05	57	51	02	63	-	gueyrosse@free.fr

2,90	km

2,40	km

6,20	km

Dans	un	cadre	où	vignes,	château	et	bords	de	Dordogne	se	côtoient,
nous	 vous	 ferons	 découvrir	 nos	 2	 propriétés	 familiales.	 Vous	 en
apprendrez	davantage	sur	le	travail	du	sol,	les	vendanges	manuelles
et	les	vinifications.
Nos	vignobles	sont	en	cours	de	conversion	en	agriculture	biologique
depuis	avril	2018.

Ce	 Grand	 Cru	 Classé	 de	 Saint-Émilion	 se	 situe	 au	 Nord-Ouest	 du
village,	 à	 environ	 1	 km	 du	 centre	 du	 village	 par	 les	 chemins
traversant	 le	 vignoble	 de	 cette	 appellation	mythique	 du	 Bordelais.
Longé	 par	 l’antique	 voie	 gallo-romaine,	 le	 domaine	 respire	 la
douceur	de	vivre.	Un	relais	de	poste	construit	au	XVIe	siècle	sur	 le
chemin	 de	 Compostelle	 témoigne	 d’une	 longue	 tradition
d’hospitalité	sur	la	propriété,	lieu	d’accueil	et	de	repos	à	l’écart	de	la
route.

Le	 Château	 Champion	 est	 une	 propriété	 familiale	 appartenant	 à	 la
famille	 Bourrigaud	 qui	 perpétue	 son	 savoir-faire	 depuis	 le	 XVIIIème
siècle.	Venez	 partager	 leur	 passion	 et	 découvrir	 l’univers	 du	 vin	 toute
l'année	sur	rendez-vous,	en	visitant	les	chais	de	vinification	et	d’élevage
avant	de	profiter	d’une	bonne	dégustation.

-	Pour	les	visites,	les	animaux	ne	sont	pas	admis	dans	les	chais.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

https://www.chateau-champion.com/
mailto:info@chateau-champion.com
https://www.chateaufrancmayne.com/
mailto:info@relaisfrancmayne.com
https://www.vignobles-yves-delol.fr/
mailto:gueyrosse@free.fr


Château La Croizille 

www.chateaulacroizille.com

33330	SAINT-LAURENT-DES-COMBES	
05	57	74	55	86	-	contact@chateaulacroizille.com

Château La Rose Brisson 
Manoir Galhaud

www.maison-galhaud.com

1	place	du	Chapitre	et	des	Jacobins	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	55	80	75	-	caves-du-manoir@galhaud.com

Château La Rose Monturon 

www.chateau-larosemonturon.com

1,	Les	Places	-	33330	SAINT-ÉTIENNE-DE-LISSE	
05	57	24	69	33	-	contact@chateau-larosemonturon.com

6,10	km

2,90	km

0,24	km

Ce	 domaine	 familial	 possède	 un	 chai	 à	 l'architecture	 remarquable
qui	répond	aux	dernières	exigences	techniques,	dont	un	espace	de
dégustation	 surplombant	 la	 combe	 offrant	 ainsi	 une	 vue
panoramique	sur	le	vignoble	!

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Limite	de	poids	fixé	à	-	de	10kg.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande
Accroche
laisse

Installée	 en	 plein	 cœur	 de	 Saint-Émilion	 depuis	 3	 générations,	 la
Maison	Galhaud	dispose	d'une	grande	notoriété	de	par	 la	qualités
de	ses	Saint-Émilion	Grands	Crus,	de	nombreuses	 fois	primés,	ainsi
que	 par	 la	 qualité	 des	 prestations	 en	 œnotourisme	 qu'elle	 a	 su
mettre	en	place.

C'est	à	Saint-Étienne-de-Lisse,	à	quelques	pas	du	cœur	du	village	et
de	son	église,	que	se	trouve	le	Château	La	Rose	Monturon.
Exploités	 de	 façon	 familiale	 depuis	 2005	 par	Myriam	 et	 Stéphane
Dubes,	 les	3,5	ha	de	vignes	sont	situés	au	pied	de	l'un	des	côteaux
les	plus	qualitatifs	de	l'appellation	Saint-Émilion.

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	3	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande Accroche
laisse

https://www.chateaulacroizille.com/
mailto:contact@chateaulacroizille.com
https://www.maison-galhaud.com/
mailto:caves-du-manoir@galhaud.com
https://www.chateau-larosemonturon.com/
mailto:contact@chateau-larosemonturon.com


Château Moulin de Lagnet 

www.moulindelagnet.fr

1	lieu-dit	Larguet	-	33330	SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES	
05	57	74	40	06	-	contact@moulindelagnet.fr

Château Palais Cardinal 

www.palais-cardinal.fr

9	rue	des	Acacias	-	33330	SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS	
05	57	24	32	27	-	com@palais-cardinal.fr

Château Pas de l'Ane 

www.chateau-pasdelane.com

Le	Cros	-	33330	SAINT-ÉMILION	
09	62	18	10	87	-	contact@oenanim.fr

3,10	km

4,20	km

2,90	km

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

Comme	 leurs	 parents,	 leurs	 arrières	 grand-parents...	 comme	 tout
paysan	 amoureux	 de	 ses	 terres,	 Jean,	 Anne-Lise	 et	 Pierre	 ont
toujours	 soigné	 leurs	 vignes	 en	 travaillant	 les	 sols	 sans	 utiliser	 de
désherbant	 chimique.	 Comme	 une	 évidence,	 ce	 cheminement	 a
conduit	Anne-Lise	et	Pierre	vers	l'Agriculture	Biologique	en	2001.

Cette	propriété	de	11ha,	en	Saint-Émilion	Grand	Cru,	est	 située	au
cœur	des	plus	grands	terroirs	de	Saint-Émilion.
Visite	 dégustation	 vins	 et	 chocolats	 ou	 macarons,	 escape	 game
adultes	 et	 enfants,	 cours	 d'œnologie,	 parcours	 ludiques,	 ateliers
sensoriels	dans	le	noir...

Nous	 vous	 accueillons	 à	 la	 propriété	 pour	 une	 visite	 et	 une
dégustation	de	Saint-Émilion	Grand	Cru.

Visite	 du	 cuvier,	 du	 chai	 à	 barriques	 et	 des	 vignes	 pour	 finir	 dans
notre	salle	de	dégustation	avec	vue	panoramique	sur	le	vignoble	!

sur	demande

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande

toujours
accessible Sac	à	déjection

canine
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https://moulindelagnet.fr/
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https://www.palais-cardinal.fr/
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Château Piganeau 

www.vignobles-brunot.fr

1	Jean	Melin	-	33330	SAINT-ÉMILION
05	57	55	09	99	-	chateau.piganeau@vignobles-brunot.fr

4,40	km

Le	Château	Piganeau	est	 une	propriété	 familiale	 de	6ha	 situé	 tout
près	de	la	Dordogne	et	du	site	classé	du	menhir	de	Pierrefite.
	
Sur	un	terroir	de	sables	et	de	graves,	nos	vins	sont	complexes,	à	la
fois	fruités	et	boisés.

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces	de	la	visite.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande Sac	à	déjection
canine
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Restaurants
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www.lescordeliers.com

2	bis	rue	de	la	Porte	Brunet	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	42	13	-	contact@lescordeliers.com

Le Bis

www.baudetmillet.com

49	rue	Guadet	-	33330	SAINT-ÉMILION	
06	75	25	92	22	-	xavier.brung@bsarelais.com

Restaurant du Grand Barrail

www.grand-barrail.com

Route	de	Libourne	-	D243	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	55	37	03	-	contact@grand-barrail.com

4,20	km

0,23	km

0,24	km

En	 terrasse,	 face	au	Cloître	ou	dans	 le	 jardin	ombragé,	vous	aurez	 la
possibilité	 de	 déguster	 une	 coupe	 de	 crémant	 élaborée	 dans	 les
souterrains	du	cloître	ou	différents	vins	de	Saint-Émilion.
Vous	pourrez	 également	 créer	 votre	pique-nique	 à	 toute	heure	 avec
une	 offre	 de	 produits	 artisanaux	 à	 grignoter	 tels	 que	 foie	 gras,
saucissons,	 fromages,	 macarons	 de	 Saint-Émilion,	 glaces	 artisanales
etc...	Une	formule	à	la	plancha	est	également	proposée	tous	les	midis.

Dans	 une	 ambiance	 chaleureuse,	 devant	 le	 feu	 de	 cheminée,
savourez	le	fromage	dans	tous	ses	états	:	à	la	coupe,	tout	chaud	ou
tout	fondu	…
Raclette	à	volonté,	Mont	d’Or,	Fondue	..	!

À	 quelques	 minutes	 du	 village	 de	 Saint-Émilion,	 notre	 restaurant
gastronomique	 vous	 accueille	 pour	 le	 dîner	 dans	 les	 pièces
majestueuses	du	Grand	Barrail.
Aux	 beaux	 jours,	 profitez	 de	 notre	 terrasse	 qui	 offre	 une	 vue
imprenable	sur	les	vignes	et	le	parc	du	Château.

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	peuvent	accéder	au	restaurant.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Limite	de	poids	fixé	à	-	de	10kg.
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	ne	peuvent	accéder	à	tous	les	espaces.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande

sur	demande

toujours
accessible

Les Cordeliers

https://www.lescordeliers.com/
mailto:contact@lescordeliers.com
https://www.baudetmillet.com/
mailto:xavier.brung@bsarelais.com
https://www.grand-barrail.com/
mailto:contact@grand-barrail.com
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Commerces
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Acase : artisans-créateurs 
à Saint-Émilion 

www.acase.fr

La	Cour	des	Arts	-	2	rue	de	la	Grande	Fontaine	-	33330	SAINT-ÉMILION	
07	86	00	73	97	-	asso.acase@gmail.com

Les Cordeliers

www.lescordeliers.com

2	bis	rue	de	la	Porte	Brune	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	42	13	-	contact@lescordeliers.com

0,14	km

0,23	km

Ce	cloître	du	XIVème	siècle	est	classé	monument	historique.	
	
Des	vins	effervescents	sont	élaborés	dans	les	caves	souterraines	qui
se	découvrent	en	visites	guidées.
	
Le	 Cloître	 des	 Cordeliers	 vous	 propose	 un	 bar	 à	 vins	 avec
restauration	sur	place,	des	paniers	pique-nique	à	 toute	heure,	une
boutique	de	vins	et	souvenirs.

Exposition	-	vente	artisanat	d’art.	23	artisans	français	et	aquitains.	
Bijoux,	maroquinerie,	céramique,	vêtements,	tissage,	etc...

toujours
accessible

Sac	à	déjection
canine

-	Les	animaux	peuvent	accéder	à	la	boutique.
-	1	animal	maximum	est	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

-	Les	animaux	ne	peuvent	pas	accéder	à	tous	les	espaces.
-	2	animaux	maximum	sont	admis	par	personne.	
-	Pas	de	supplément	pour	l'accueil	des	chiens.

sur	demande
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Hébergements
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Hôtel de Pavie *****

www.hoteldepavie.com

5,	place	du	Clocher	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	55	07	55	-	contact@hoteldepavie.com

Le Relais de Franc Mayne

www.chateaufrancmayne.com

14	La	Gomerie	-	D243	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	68	54	-	info@relaisfrancmayne.com

Camping Yelloh Saint-Émilion****

www.camping-saint-emilion.com

2	Les	Combes	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	24	75	80	-	info@camping-saint-emilion.com

3,70	km

0,02	km

2,40	km

accessible

Au	 cœur	 de	 la	 cité	 médiévale	 de	 Saint-Émilion,	 l'Hôtel	 de	 Pavie
offre	des	chambres	et	suites	nichées	dans	un	cadre	exceptionnel.
Chaque	 chambre,	 vaste	 et	 lumineuse,	 offre	 un	 point	 de	 vue
remarquable	sur	les	confins	du	village	médiéval.

-	Les	chiens	sont	acceptés	en	chambre	(avec	un	espace	dédié)	mais
pas	dans	les	espaces	communs	ou	au	restaurant.
-	1	chien	de	maximum	11/15	kg	est	admis	par	personne.	
-	Supplément	de	20€	/	chien	/	nuit.

À	 seulement	1	 km	du	 village	de	 Saint-Émilion,	 Le	Relais	 de	 Franc
Mayne	vous	attend	dans	un	havre	de	paix	idyllique.	
Entièrement	 rénovée	 en	 2019,	 cette	 chambre	 d'hôtes	 s'intègre
parfaitement	 au	 Château	 Franc	 Mayne,	 Grand	 Cru	 Classé	 de	 7
hectares	en	appellation	Saint-Émilion.

Situé	 à	 proximité	 immédiate	 du	 village	 de	 Saint-Émilion,	 notre
camping	 4	 étoiles	 vous	 attend	 pour	 des	 vacances	 uniques	 en
Gironde	 !	 Grâce	 à	 sa	 large	 gamme	 d'hébergements	 -	 cottage
flottant,	 mobil-home,	 cabane	 en	 bord	 de	 lac	 ou	 encore
emplacement	de	 camping	 -	 vous	 trouverez	 forcément	 la	 location
idéale	au	sein	de	notre	parc	de	10	ha.

-	Les	chiens	sont	acceptés	en	chambre	mais	pas	dans	la	salle	de	petit
déjeuner	et	à	la	piscine.	
-	Un	espace	extérieur	clôturé	est	disponible	pour	les	animaux.	
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Supplément	de	15€	/	chien	/	nuit.

sur	demande
Sac	à	déjection

canine

-	Les	chiens	sont	acceptés	en	chambre,	sur	la	place	et	au	restaurant
mais	pas	à	la	piscine.
-	Un	espace	extérieur	clôturé	est	disponible	pour	les	animaux.	
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Supplément	de	6€	/	chien	/	nuit.

sur	demande Sac	à	déjection
canine

Accroche
laisse
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Hôtel Grand Barrail *****

Route	de	Libourne	-	D243	-	33330	SAINT-ÉMILION	
05	57	55	37	03	-	contact@grand-barrail.com
www.grand-barrail.com

La Villa Bouleau

11	esplanade	François	Mitterrand	-	33500	LIBOURNE	
06	62	03	14	73	-	contact@lavillabouleau.fr
www.lavillabouleau.fr

À l'ombre de la treille

3	Chemin	de	Carreyre	-	33350	SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
alombre-delatreille@orange.fr
a-lombre-de-la-treille.business.site/

9,70	km

4,20	km

9,70	km

Avec	une	vue	unique	sur	les	vignobles	de	Saint-Émilion,	le	Château
Hôtel	 Grand	 Barrail	 vous	 accueille	 pour	 un	 séjour	 d'exception	 à
deux	 pas	 de	 la	 cité	médiévale	 inscrite	 au	 Patrimoine	mondial	 de
l'Humanité	par	l'UNESCO.

-	Les	chiens	sont	acceptés	en	chambre,	en	extérieur	mais	pas	dans
les	espaces	communs.	
-	Un	espace	extérieur	non	clôturé	est	disponible	pour	animaux.	
-	Un	espace	au	sein	de	la	chambre	leur	est	réservé.	
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Supplément	de	30€	/	chien	/	nuit.

En	centre-ville-Bastide,	à	deux	pas	de	la	gare	SNCF	de	Libourne.
C'est	 là	 que	 nous	 avons	 choisi	 de	 vivre	 une	 nouvelle	 étape
professionnelle	 et	 personnelle.	 Au	 milieu	 des	 vignobles	 du
Libournais	 (Saint-Emilion,	 Pomerol,	 Fronsac),	 à	 6	 km	 de	 Saint-
Émilion,	 à	 33	 km	 de	 Bordeaux	 et	 à	 54	 km	 de	 l'aéroport	 de
Mérignac.

Dans	 un	 ancien	 domaine	 viticole,	 Nathalie	 &	 Ludovic	 vous
accueillent	dans	leurs	3	chambres	d'hôtes	au	milieu	des	vignes,	à	7
km	de	Saint-Émilion.

-	Les	chiens	sont	acceptés	partout	en	fonction	des	autres	hôtes	présents.	
-	Un	espace	extérieur	clôturé	est	disponible	pour	les	animaux.	
-	1	chien	maximum	est	admis	par	personne.
-	Aucun	supplément	demandé.

-	Les	chiens	sont	acceptés	partout	sans	laisse.	
-	Un	espace	extérieur	non	clôturé	est	disponible	pour	les	animaux.	
-	1	chien	maximum	est	admis	par	personne.
-	Aucun	supplément	demandé.	
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accessible

sur	demande Sac	à	déjection
canine

accessible Sac	à	déjection
canine

mailto:contact@grand-barrail.com
https://www.grand-barrail.com/
mailto:contact@lavillabouleau.fr
https://lavillabouleau.fr/
mailto:alombre-delatreille@orange.fr
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La Vigneraie de Laura 

contact@lavigneraiedelaura.com	-	www.lavigneraiedelaura.com

9	Maugras	-	33350	SAINTE-COLOMBE	
06	59	89	83	29	-	06	69	00	54	51

Cottage du Château Perrotin

www.gite-perrotin.com

41	avenue	de	la	Mairie	-	33350	SAINT-PEY-DE-CASTETS
06	43	16	36	93	-	cottage.chateau.perrotin@gmail.com

Château Beaulieu de Cléo

www.chateaubeaulieudecleo.com

1	lieu-dit	Beaulieu	-	33230	ABZAC	
06	87	45	31	57	-	elodie.collette@yahoo.com

25,90	km

16,70	km

11,50	km

Laura	et	Dominique	vous	accueillent	dans	leur	longère	du	XIXème
siècle,	magnifiquement	rénovée	au	cœur	des	vignes	à	10	minutes
de	Saint-Émilion,	 aux	portes	de	 la	Dordogne	et	du	Périgord,	 à	40
km	de	Bordeaux	et	1h15	du	Bassin	d'Arcachon	et	du	Cap	Ferret.

Le	gîte	est	situé	au	sein	d'un	domaine	viticole	et	est	composé	de
deux	belles	chambres,	d'une	salle	de	douche,	d'une	cuisine	ouverte
sur	 un	 séjour	 aux	murs	 de	 pierres	 donnant	 accès	 à	 une	 terrasse
ombragée	avec	barbecue	.

À	15	minutes	de	Saint-Émilion,	le	Château	Beaulieu	de	Cléo	est	une
propriété	du	XVIIIe	entièrement	rénovée	dans	le	but	de	vous	offrir
une	expérience	unique	et	mémorable.	Clémence,	Élodie	et	Olivier
vous	accueilleront	avec	plaisir	pour	vous	faire	partager	cet	endroit
rempli	de	charme,	dans	une	ambiance	calme	et	sereine.

-	Les	chiens	sont	acceptés	dans	le	gîte	mais	pas	dans	les	chambres.
-	Un	espace	extérieur	clôturé	est	disponible	pour	les	animaux.	
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Aucun	supplément	demandé.	

accessible
Sac	à	déjection

canine

-	Les	chiens	sont	acceptés	partout	sans	laisse.
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Aucun	supplément	demandé.	

-	Les	chiens	sont	acceptés	partout.
-	Possibilité	de	balade	accompagnée	du	Golden	de	la	famille.	
-	2	chiens	maximum	sont	admis	par	personne.
-	Aucun	supplément	demandé.	

sur	demande

sur	demande Sac	à	déjection
canine
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CET été,

pour des

vacances

100%

réussies

NE LAISSEZ

PAS VOS animaux

DANS LA VOITURE

et ne les

abandonnez

pas sur le bord

de la route !



35

À bientôt !
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