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LUNDI 7 OCTOBRE / arrivée AU BUGUE, les camping-cars  s’installent. 

Le soir apéritif de bienvenue  

Nous sommes garés à deux pas du marché, au grand plaisir de nos équipages. 

En fin d’après midi, nous allons sur le parking de l’Aquarium. 

Le MARDI 8 OCTOBRE / visite guidée très intéressante. 

En dehors des poissons énormes : nous assistons aux repas des serpents, des 

carpes voraces qui vous aspirent les doigts entre lesquels se trouvaient des 

moules que notre guide nous avait donné  pour les 

nourrir.  

Les ragondins : avec leur casse croute de carottes 

coupées, tous sont là a attendre : ils connaissent bien le soigneur et se laissent 

approcher sans problème. 

MERCREDI 9 OCTOBRE : départ pour les EYZIES. 

Le matin nous visitons le musée national de la 

préhistoire, cette visite sera suivi l’après midi par 

celle de l’Abri Pataud. 

Le soir on déguste tous ensemble le BOURRU, surprise que nous font nos 

organisateurs (bourru acheté lors de la balade sur le marché) 

JEUDI 10 OCTOBRE : départ pour le vignoble, nous nous réunissons tous sur le parking du super marché, afin que 

deux responsables fassent partir par groupe de 3 nos camping-caristes. 

Le soir remise des sacs d’accueil suivi d’un apéritif. 

VENDREDI 11 OCTOBRE : 14 heures, départ en bus pour la visite de Bordeaux. Visite qui 

se fait en deux temps d’abord en bus puis à pied. Nous nous retrouvons tous au 

restaurant LE CHAUDRON. 

Le repas terminé, le chauffeur nous fait refaire un tour de la ville by night comme il 

avait été promis. 

SAMEDI 12 octobre : tous au boulot pour les 

vendanges à la main, super agréable après 

explication des vendanges à l’ancienne. 



Suivi du casse croute vigneron pour récupérer. 

Après midi démonstration de la taille de la vigne, puis 

visite du matériel dont la super machine qui vendange 

presque !!toute seule. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE : visite du CHAI et explication en tout genre en ce qui concerne la vinification. 

Suivi d’un bon déjeuner en commun avec nos propriétaires . 

Rendez vous est pris pour l’année prochaine 
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