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Où télécharger
le dossier de presse et les photos ?

1. Rendez-vous sur l’espace presse de notre site internet :

www.saint-emilion-tourisme.com/fr/espace-presse.html
2. Créez votre compte presse.

3. Téléchargez tous les documents dont vous avez besoin.
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LA NOUVELLE AQUITAINE
Idéalement située, Saint-Émilion
est

la

destination

idéale

pour

passer un moment inoubliable en
Nouvelle Aquitaine !

BORDEAUX
à 45 min
soit 40 km

BASSIN
D'ARCACHON
à 1h15
soit 107 km

LASCAUX
à 1h30
soit 149 km
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QUELQUES INFORMATIONS
CLÉS
Saint-Émilion
est l’une des destinations phares de la planète; connue depuis le Moyen Âge pour ses

UNESCO

pèlerinages et son breuvage et inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’
pour ses paysages culturels depuis

23 ans !

La Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais
regroupe quant à elle

22 villages

alliant l’héritage viticole et la ressource du fleuve

Dordogne.

Où nous situer ?

LE GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS
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LA PIERRE CALCAIRE
une ressource lumineuse
Pendant près d’un millénaire, entre le IXe
et le XIXe siècle, les

carrières de pierre

se sont multipliées dans le plateau calcaire
de Saint-Émilion.
Des carriers ont ainsi travaillé sans relâche
à l’extraction de millions de blocs de pierre
destinés

aux

construction

grands

de

chantiers

Saint-Émilion

de

jusqu’à

Bordeaux.

Cette

exploitation

réseau de

80 ha

a

laissé

un

immense

de galeries souterraines,

constituant un labyrinthe géant de presque

200 km
à

cumulés. Cette roche, le calcaire

astéries,

contient

de

très

nombreux

fossiles.
Elle est datée de l’Oligocène inférieur (32
millions d’années) et a donné naissance à
de nombreux monuments, toujours visibles
à Saint-Émilion.
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PLUS DE 13 SIÈCLES D'HISTOIRE
Le site de Saint-Émilion est un

véritable musée à

ciel ouvert, fondé selon la légende par

un modeste ermite... Cité chargée d’Histoire, perchée sur un promontoire rocheux, SaintÉmilion

et

son

vignoble

tirent

leur

originalité

de

la

pierre

calcaire

qui

offre

un

sol

d’exception à ses vignes. L’homme a su s’adapter à ce magnifique paysage vallonné. Il en
résulte une homogénéité dans l’architecture et les couleurs : la lumière ocre vous inonde et
les pierres vous plongent dans le passé pour tout vous raconter...

Émilian, l'ermite fondateur de la cité

Émilion, choisit
comme lieu de retraite une grotte naturelle à proximité du village d’Ascumbas
Au VIIIème siècle, un moine breton natif de Vannes, nommé

(ancien nom de la cité de Saint-Émilion). Cet homme de cœur quitta sa famille
et sa Bretagne natale pour se retirer et se consacrer à la prière.

miracles et sa générosité,

Par ses
et

de

nombreux

disciples

le

sa renommée rayonna au-delà de la vallée

rejoignirent.

Émilion

évangélisa

la

population,

créant ainsi une grande cité monastique à laquelle les fidèles donnèrent son

an 767, après avoir
son ermitage, autour

nom. On suppose que cet homme mourut le 6 janvier de l’
passé les dix-sept dernières années de sa vie dans

duquel furent construits la cité de Saint-Émilion et son ensemble troglodytique
exceptionnel.

La Dordogne, source de développement économique
La Dordogne permit par le passé de convoyer des vivres et des biens vers l’intérieur des
terres, mais surtout vers le port de Bordeaux et la façade atlantique.
À la remontée, les

gabariers utilisaient la marée jusqu’aux environs de Saint-Sulpice-de-

Faleyrens, puis faisaient appel aux bouviers, conducteurs de boeufs, ou aux haleurs qui
tiraient le bateau sur les chemins de halage, toujours visibles aujourd’hui.
Le transport sur la Dordogne est peu à peu abandonné avec l’ouverture de la voie de
chemin de fer en

1872

entre Bordeaux et Bergerac et le développement du commerce

routier.
Aujourd’hui, la Basse Dordogne est notamment renommée pour la formation du

mascaret.

Cette vague remonte la Dordogne jusqu’à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, puis se meurt sur les
communes de Vignonet et de Sainte-Terre. Ce phénomène, rare en France, est lié à une
brusque surélévation de l’eau par la marée montante, notamment au moment des grandes
marées.
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DES MONUMENTS
INCONTOURNABLES
Célèbre pour son charme et son cachet, la cité médiévale accueille chaque année près d’un
million de visiteurs venus des quatre coins du monde. Ses

11 classés,

représentent

un

patrimoine

bâti

17 monuments historiques, dont

diversifié

comprenant

de

l’architecture

religieuse, défensive et civile.
Parmi ceux-ci, l’église souterraine a acquis une renommée internationale. Les tertres et
escalettes,

ruelles

médiévales

pavées

et

pentues

sont

authentiques

et

uniques.

Elles

participent à la découverte des charmes cachés de la ville et constituent une expérience de
visite unique.

L'Église monolithe et son clocher
Construit entre le

XIIe et le XVe siècle

et renforcé à sa

base deux siècles plus tard, le clocher de l’église monolithe
est

le

point

marches

culminant

de

Saint-Émilion.

Gravir

196

ses

est un défi qui, une fois relevé, vous offrira un

panorama incroyable sur la cité et son vignoble ! Jours et
horaires

d’ouverture

variables

selon

les

périodes

:

nous

consulter.

€ - Gratuit pour les - 6 ans

Adulte : 2

Cachée sous le clocher, la spectaculaire église monolithe
fut

entièrement

début du

creusée

XIIe siècle.

dans

un

seul

bloc

de

pierre

au

Ses proportions gigantesques en font

la plus vaste d’Europe ! Elle ne se découvre qu’en visite
guidée avec l’Office de Tourisme.

€ - Réduit : 9€

Adulte : 12

L’Église Collégiale et son cloître
Bâtie entre le

XIIe et le XVe siècle,

de

Son

Gironde.

monastère

la Collégiale est l’une des églises les plus imposantes

abritait

le

collège

des

chanoines

Augustins

jusqu’à

la

Révolution française. Témoignage de nombreux remaniements, les styles roman et gothique
cohabitent dans l’église, mais aussi dans son cloître, symbole du jardin d’Eden autour duquel
s’articulait la vie en communauté. Par ces galeries de méditation, les chanoines accédaient
au réfectoire, aux dortoirs, à la salle capitulaire et à l’église.
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La Tour du Roy
Ce massif donjon carré du

XIIIe siècle comptant 118
marches reste empreint
de mystère. On ignore le
nom de son
commanditaire et son rôle
demeure obscur : arme de
dissuasion, symbole de
pouvoir ? Aujourd’hui la
Tour du Roy offre surtout
un point de vue
incontournable sur le
village de Saint-Émilion et
son vignoble. Jours et
horaires d’ouverture
variables selon les
périodes : nous consulter.

€

Adulte : 2

- Gratuit pour

les - 6 ans
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UN TERRITOIRE INSCRIT À
L'UNESCO
Juridiction de Saint-Émilion fut inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité en
1999, au titre de « paysage culturel ». Une première mondiale pour un vignoble ! Selon
l’UNESCO, « la Juridiction est un exemple remarquable d’un paysage viticole historique qui
a survécu intact et est en activité de nos jours ».
La

Saint-Émilion
Les paysages remarquables de la
Juridiction de Saint-Émilion
La Juridiction de Saint-Émilion est reconnue
Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1999. Elle
est

alors

le

premier

dans la catégorie

«

vignoble

à

être

paysage culturel

inscrit

»

Saint-Étiennede-Lisse

par

l’UNESCO.

C’est une aventure humaine exceptionnelle de
800

ans

qui

inscription,

est

celle

mise
de

en
la

lumière

cité

par

cette

médiévale

de

Saint-Émilion et des villages qui l’entourent.
Pendant toute cette période, de 1199 où la
Jurade est instaurée, un événement qui fera à
jamais sa particularité, jusqu’en 1999, il va se

« communauté viticole
familiale et solidaire », l’un des fondements de
définir

comme

l’inscription.

une

Une

reconnaissance

dont

les

habitants tirent fierté car, tout au long de ces
années, chacun à sa manière a contribué à lui
donner sens et à rendre le vignoble de SaintÉmilion pérenne.

Saint-Hippolyte
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Saint-Laurent des Combes

Saint-Pey d'Armens
La Dordogne, réserve mondiale de biosphère
En

2012,

le conseil international de coordination du programme

MAB (Man and the Biosphere) de l’UNESCO a classé la Vallée
de la Dordogne au réseau mondial des réserves de biosphère.

Saint-Christophe
des Bardes

la plus grande réserve mondiale de biosphère en
France, soit 24 000 km². Un club très select qui n’en compte
C’est

que onze sur toute la France avec le Dordogne.
Cette

mesure

concerne

la

rivière,

de

sa

source,

au

Puy

du

Sancy, jusqu’à l’embouchure de la Gironde, sur une surface de

24 000 kilomètres carrés.

Elle englobe les affluents et les six

départements arrosés par la Dordogne : Puy-de-Dôme, Cantal,
Corrèze, Lot, Dordogne et Gironde. La France comptait déjà
dix

réserves

de

biosphère

sur

son

territoire,

comme

la

mer

d’Iroise, le Lubéron, le Mont Ventoux ou la Camargue.

Vignonet

Saint-Sulpice-de-Faleyrens
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UN VIGNOBLE DE RENOM
Le côté exceptionnel du vignoble de Saint-Émilion s’explique

géologie remarquable conjuguée à un microclimat
parfaitement adapté à la culture de la vigne et au savoirfaire ancestral de ses vignerons. Ce sont les Romains qui
par une

dès le 2ème siècle investissent le terroir local et y implantent
les premières vignes. Le poète latin Ausone, amateur de vin, fit
à de nombreuses reprises l’éloge des vins de la rive droite ;
comme

notamment

Bordeaux :

dans

cette

célèbre

apostrophe

à

« Toi qu’illustrent tes vins et tes fleuves ». Nul doute

que le vin occupait déjà une place importante à l’époque
gallo-romaine bien que l’on ne parle de monoculture dans la
Juridiction de Saint-Émilion qu’à partir du XIXe siècle.

Les Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru
Appellations célèbres dans le monde entier, elles s’étendent sur un
même territoire qu’elles se partagent. D’une superficie de

7800

hectares, dont 5400 hectares plantés en vigne, il regroupe plus
de 800 propriétaires récoltants. Ceux-ci sont répartis sur les 8
communes de la Juridiction de Saint-Émilion, ainsi qu’une petite
partie de la commune de Libourne.
Afin de pouvoir obtenir les appellations AOC Saint-Émilion et/ou
Saint-Émilion Grand Cru, les propriétaires récoltants doivent :
être situés sur un territoire strictement défini
respecter scrupuleusement le cahier des charges établi
et bien sûr produire du vin rouge.
De

plus,

il

distinguant

existe

un

classement

des

vins

de

Saint-Émilion,

3 niveaux de qualité et révisé tous les 10 ans,

auquel seuls les Saint-Émilion Grands Crus peuvent prétendre :
Grand Cru Classé - 64 châteaux
1er Grand Cru Classé - 14 châteaux
1er Grand Cru Classé A (classement le plus élevé) - 4 châteaux
C’est le Conseil des Vins, par le biais de la Jurade, qui assure la
renommée, la qualité et la promotion de ces vins, tant en France
qu’à l’étranger.
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Toutes les appellations du Grand Saint-Émilionnais :
Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru
4 appellations “satellites” : Lussac, Puisseguin,
Montagne et Saint-Georges
Castillon Côtes de Bordeaux
Lalande de Pomerol
Bordeaux & Bordeaux Supérieur
Francs Côtes de Bordeaux
Crémant de Bordeaux

4 grands types de terroirs :
un plateau calcaire se dessine aux alentours de la cité,
une vaste terrasse de graves silico-argileuse s’étendant en
direction de Libourne,
des côtes et vallons argilo-calcaires,
une plaine sablo-graveleuse de la vallée de
la Dordogne.

4 cépages principaux :
merlot
cabernet franc
cabernet sauvignon
ou encore malbec en plus faible proportion
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LE SAINT-ÉMILION GOURMAND
La gastronomie française est renommée dans le monde entier pour sa qualité et sa diversité.
Fruit d’un héritage séculaire d’exception, elle est pourtant en constante évolution grâce à des
chefs qui ne cessent de la revisiter afin de toujours plus nous surprendre et nous satisfaire.
La gastronomie s’inspire de notre patrimoine et terroir local. Le vin y occupe ainsi une grande
place et participe à cette cuisine. Ainsi, que ce soit en bar à vin, bistrot ou restaurant
gastronomique,

les

visiteurs

du

Grand

Saint-Émilionnais

découvrent

en

toute

saison

de

gourmands accords mets et vins.

3 TABLES ÉTOILÉES AU GUIDE MICHELIN
À SAINT-ÉMILION
LA TABLE DE PAVIE

CHEF YANNICK ALLENO

LE LOGIS DE LA CADÈNE

CHEF ALEXANDRE BAUMARD

LES BELLES PERDRIX

CHEF DAVID CHARRIER

Le Crémant

La Lamproie

Au

cœur

de

production de

la

cité,

la

Crémant de

Bordeaux (vin blanc ou rosé
Dordogne influence également la cuisine locale. La
commune de Sainte-Terre est, par exemple, considérée
La rivière

pétillant
méthode
perpétue

fabriqué

selon

traditionnelle)
depuis

le

la
se

XIXe

comme la capitale mondiale de la lamproie.

siècle à la fois sous la Tour

Cet animal atypique né il y a plus de 500 millions d’années et

du Roy et dans la pénombre

dépourvu de mâchoire, de nageoire et d’écaille, régale les

des

gourmets lorsqu’il est mijoté dans du vin et accompagné de

de

poireaux.

Franciscains.

Anguilles

et

aloses

grillées

au

laurier,

crevettes

blanches au goût anisé sont également des mets de choix sur
les tables de la région.
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carrières
l’ancien

souterraines

monastère

des

À l’évocation du nom de Saint-Émilion,

1620 - 2022
+ de 400 ans de macarons

LES MACARONS
certains penseront vin, mais d’autres
penseront macarons !

C’est effectivement une autre spécialité
gourmande de notre cité qui se transmet de
génération en génération. Une délicieuse
recette qui remonte à l’an

1620 quand les

soeurs Ursulines établirent leur couvent à
Saint-Émilion. La recette des macarons
provient de la communauté religieuse des
Ursulines dont Soeur Lacroix était la mère
supérieure.

Cette recette fut sauvegardée après la
Révolution française et fut transmise à la
veuve Goudichaud, mère de Madame
Grandet. C’est son fils aîné, Joseph Grandet
qui en héritera et qui aura seul le droit de
fabriquer des macarons de Saint-Émilion
avec la recette des anciennes religieuses de
cette communauté.
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DES ACTIVITÉS EN FAMILLE
Entre la richesse de son histoire et de ses vieilles pierres, avec ses contes et légendes locales
ainsi que ses vignes à perte de vue : Saint-Émilion est une source inépuisable pour alimenter
l’imaginaire des plus jeunes et l’émerveillement des plus grands ! Saint-Émilion et ses
alentours se visitent donc en famille ... suivez le guide !

Raconte -Moi Saint-Émilion
3 visites, 3 thèmes

pour une initiation pédagogique au

patrimoine de la cité médiévale.

Pierre, le tailleur de pierre :

Suivez le jeune Pierre et

Les apprenti.e.s
vigneronnes et vignerons

découvrez la vie d’un enfant au Moyen Âge, le rôle des
fortifications et de la pierre de taille.

Enquête dans les souterrains : Un vrai jeu de piste guidé
par un livret illustré par Nina Luec dans les 4 monuments
souterrains ! L’enfant doit savoir écrire.

Détecteur de mensonges :

Pendant

1h30,

anime

Coraline

un

atelier

découverte de la vigne et
de

la

vinification

pour

les

enfants de 3 à 15 ans au

Château Cormeil Figeac.
Une balade dans la cité où

Pour

commencer,

vérités et fanfaronnades se mêlent. Saurez-vous percer à

enfant

jour les fourberies de votre guide ?

pour

récolter

feuilles,

cailloux

Les plus

prend

chaque

son

panier
raisins,

dans

les

vignes ... afin de recréer un

Détective ou ténor en herbe : autant de passions et

pied

vocations initiées durant les visites.

Ensuite,

Des visites à suivre en famille.

apprennent à déguster du
jus

de

de

vigne
les

vivant

plus

raisin

!

jeunes

comme

des

pros : observation, mise en
bouche puis crachoir !
Enfin,

tous

choisissent
pour

les
une

l’étiquetter

enfants
bouteille
et

capsuler avec la machine
de la propriété.
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la

SUR LES PISTES DE ROBIN
Robin, petit explorateur, convie vos enfants
à se balader dans la cité médiévale tout en
répondant à quelques énigmes.
Nature,

patrimoine

ou

gastronomie

:

choisissez votre thème, Robin se charge de
vous faire découvrir les richesses du village
à

travers

le

support

de

jeu

remis

gratuitement à l’Office de Tourisme.
Un

jeu de piste pour les 5 à 15 ans, avec

des niveaux de difficultés différents suivant
l’âge de l’enfant.

Les plus
Un cadeau est remis à chaque enfant à
la fin du jeu de piste !
Adultes comme enfants, prenez-vous au
jeu et explorez le moindre recoin du
village pour aider le petit Robin.
Jeu de piste GRATUIT !

17

LE SLOW TOURISM
À L'HONNEUR
Cloîtres, églises, maisons à pans de bois et en pierres de taille, anciens moulins, grandes
seigneuries du XVème siècle : à chaque pas le patrimoine éblouit !

À pied, à vélo, en

bateau ou en tuk-tuk, les paysages, les châteaux et les nouveaux chais à l’architecture
contemporaine se révèlent sous une lumière changeante à chaque saison.

Location de vélos
Louez

votre

Émilionnais
moulins

:

vélo

à

l’Office

de

Tourisme

et

partez

explorer

à votre rythme et de façon écologique
prenez

le

temps

d’apprécier

ces

!

paysages

le

Grand

Saint-

Vignes,

châteaux

culturels

inscrits

ou
par

l’UNESCO en 1999 en toute liberté.

Les plus
Idéal si vous n’êtes pas véhiculé !
Des forfaits qui s’ajustent en fonction de la durée de votre location.

Boucles de randonnées à pied ou à vélo
Disponibles gratuitement, la trentaine de boucles de randonnées pédestres et cyclistes,
allant de

4,1 à 49 km,

vous permettra de découvrir à votre rythme vignoble et châteaux !

Ces boucles ne comportent pas de difficulté majeure et sont adaptées à tous les niveaux
de pratique sportive.

COUP DE

: Un guide de randonnée pédestre et un guide de randonnée cyclable sont

en vente à l’Office de Tourisme pour

4,50€. Ces guides sont également prêtés sur caution.

Les plus
Réflexion autour d'une solution de plateforme numérique de cartographie
Des circuits testés et approuvés par toute notre équipe.
Chaque parcours propose des points d’intérêt et des conseils pour des visites-
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dégustations au Château (avec modération).

Découverte originale du vignoble
TUK -TUK , GIROPODE SEGWAY,
PETIT TRAIN, SIDE-CAR, ÂNE, CANOË,
MONTGOLFIÈRE, BIKE BOARD
Il existe de nombreuses façons de découvrir
le village de Saint-Émilion ou ses vignobles
alentours

en

prenant

son

temps

et

en

découvrant une activité insolite !
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UNE DESTINATION INSOLITE
Envie de découvrir le Saint-Émilionnais autrement ?
Le Grand Saint-Émilionnais regorge de lieux secrets et d'activités insolite à faire en famille ou
entre amis ! Et si vous restez pour la nuit, des cabanes perchées à la cime des arbres,
d’anciens moulins réaménagés ou encore des bulles transparentes n’attendent que vous !

Lieu insolite
coup de

Les Moulins de Calon

Construits au XVIème siècle, ces 5 moulins à
ailes toilées se situent sur la butte de Calon,
dans la commune de Montagne (au Nord de
Saint-Émilion).
Ces moulins-tours, au fût cylindrique élancé,
sont construits en pierre de bon appareil et
moellons.

L’un

des

deux

moulins

restaurés

moud le grain comme autrefois.

Balade insolite
coup de
Bike Board Compagnie
Découvrez une autre façon de se balader en
BikeBoard électrique ! Ces tricycles électriques
homologués,
des

accessibles

à

tous

permettent

atypiques

et

des

escapades

balades

urbaines

uniques.

Activité

fun,

ludique

et

écologique où chacun trouve son plaisir, que

20

vous

adoptiez

une

conduite

sportive pour les plus téméraires.

tranquille

ou

La Cabane de Courtebotte
Située à flanc de colline avec une vue
imprenable sur la Dordogne, La Cabane
de Courtebotte vous accueille dans sa
parure de bois où vous pourrez profiter
de la plénitude au milieu de la nature.

Hébergement insolite
coup de

_

_

Retrouvez tous les insolites du Grand Saint-Émilionnais sur :

www.saint-emilion-tourisme.com

VISITES NOCTURNES DE SAINT-ÉMILION
VISITE INSOLITE COUP DE
La cité médiévale prend vie la nuit durant tout l'été !
En

compagnie

révolutionnaire,
théâtralisées

d'un(e)

veilleur

embarquez

pour

pour

(re)découvrir

de
des

nuit

ou

visites

autrement

d'un(e)

animées

le

village

ou
de

Saint-Émilion une lanterne à la main.

Sous les étoiles - Tous les mardis du 12/07 au 23/08/20 à 21h30
Une nuit sous la Révolution - les jeudis du 14/07 au 25/08/20 à 21h30
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LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS 2022

MARS

20 mars - 20th March

Les vins km de Saint-Emilion

_

AVRIL À DÉCEMBRE

_

Les Grandes Heures
Musique classique en Châteaux

AVRIL À JUILLET

Le Club Ephémère

MAI
30 avril au 1er mai

_Saint-Émilion Portes Ouvertes

Philosophia

27 au 29 mai

_

29ème édition du Rallye de Saint-Émilion
27 au 29 mai

Thème : La Terre

JUIN

_

Festival Philosophia

9 au 11 juin

Biotope Festival
Thème : Espèces et races anciennes
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JUILLET & AOÛT
17, 18, 23, 24 ,25 et 31 juillet
1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21 et 22 août

_La Bataille de Castillon

30 juillet & 3, 13 et 20 août

Marché des Producteurs

SEPTEMBRE

Vino Voce

11 au 13 septembre

_

Vino Voce

19 et 20 septembre

_

Journées Européennes du Patrimoine
20 septembre

OCTOBRE

_

Le Ban des Vendanges

3 et 4 octobre

_

Le Marché du Goût

25 au 27 septembre

Marché des Artisans d’Art

16 au 18 octobre

Les Montgolfiades

DÉCEMBRE
5 et 6 décembre

Marché de Noël de Saint-Émilion
Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site internet :

www.saint-emilion-tourisme.com
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JUILLET & AOÛT
21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet
4, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19 et 20 août

_La Bataille de Castillon
Du 2 au 6 août

Les Estivales de Montagne

SEPTEMBRE

Vino Voce

9 septembre

_

Vino Voce
17 et 18 septembre

_

Journées Européennes du Patrimoine
23 au 25 septembre

OCTOBRE

_

Marché des Artisans d’Art

8 et 9 octobre

_

Le Marché du Goût

30 septembre au 16 octobre

Salon d'Automne

14 au 16 octobre
Les Montgolfiades

DÉCEMBRE
Marché de Noël
de Saint-Émilion
Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site internet :

www.saint-emilion-tourisme.com
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#MySaintEmilion

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ INSTAGRAM
DES VISUELS, DES VIDEOS, ET PLEIN D'INFOS !

