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Randonnées à la propriété 
1h30 de balade accompagnée par le vigneron. Dégustation 
conviviale pour terminer la balade.
Possibilité de pique-nique sur place. 
01/07 : Château de Vacques à Pineuilh 
08/07 : Château Pierrail à Margueron
15/07 : Château Grand Montet à Saint-André-et-Appelles
22/07 : Domaine de Perreau à Saint-Michel-de-Montaigne
29/07 : Domaine de Perreau à Saint-Michel de Montaigne
05/08 : Château Pierrail à Margueron
12/08 : Château de Vacques à Pineuilh
19/08 : Château Grand Montet à Saint-André-et-Appelles

VENDREDI : SAVOURERVENDREDI : SAVOURER

Visites et dégustations à la propriété 
Les vignobles Dubard vous proposent de découvrir leur 
gamme de vin et les spécificités de leur vignoble. 
Sans réservation. 

Marchés nocturnes en musique !
Venez vous restaurer en musique avec Purple rock en juillet et 
Mickaël Vigneau en août.
Entrée libre.

Marchés animés et grand marché de Sainte-Foy-
la-Grande : alimentaire, artisanal, et culturel
Élu le plus beau marché de Gironde en 2021.
Entrée libre.

SAMEDI : VADROUILLERSAMEDI : VADROUILLER

Dégustations avec le vigneron
À la Maison des Sainte-Foy-Côtes-de-
Bordeaux (AOP)

Stand-up paddle familial
Avec le club de Canoë Kayak Port-Sainte-Foy, venez 
découvrir l’activité en duo ou en famille avec des mega 
paddle sur le parcours de votre choix. 

Balades autoguidées et jeux de pistes - toute la 
journée
Vous êtes en famille ? Découvrez la bastide en vous amusant 
grâce aux parcours Tèrra aventura ou aux Pistes de Robin.

DIMANCHE : SE POSERDIMANCHE : SE POSER
L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre 
disposition
L’Office de Tourisme vous accueille à Sainte-Foy-la-Grande 
pour répondre à toutes vos questions. Nous dénichons pour 
vous les animations et activités correspondant à vos envies.

Tyrolienne
L’office de Tourisme du Pays Foyen vous invite à traverser la 
Dordogne en tyrolienne ! Venez nombreux… 
Sans réservation.

Place Gambetta sous les arcades à Sainte-Foy-la-Grande
Dégustation gratuite -  Avec ce flyer : remise de 5% 
pour 6 bouteilles ou 10% pour 12 bouteilles achetées
Renseignements : 09 61 22 31 91

Les samedis du 02/07 au 27/08 de 10h30 à 12h30

Sainte-Foy-la-Grande

Renseignements : 05 57 46 10 84 (service animation de la mairie)

Tous les samedis de l’été de 8h à 12h30  & marchés 
animés du 09/07 au 20/08

Renseignements : 06 33 47 47 86 

Pellegrue

Les 22/07 & 12/08 - dès 19h.

Les vendredis du 08/07 au 29/07 de 14h à 17h

lieu-dit Le Gouyat à Saint-Méard-de-Gurçon

Renseignements : 05 53 82 48 31/ contact@vignoblesdubard.fr
6€/personne. Avec ce flyer, pour 11 bouteilles achetées, 
la 12e offerte

RDV à 10h30 directement au château

Renseignements & réservation : 05 57 46 03 00

Tarif spécial : 2€/personne

Cap sur les livres et les jeux
Livres et jeux en accès libre avec la médiathèque 
et la ludothèque intercommunales.

Les mardis et jeudis du 05/07 au 25/08 de 15h-18h

Plage des Bardoulets à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Renseignements : 05 56 61 89 51 et 05 57 46 03 00

Le 06/08 de 10h à 18h

Jardin Public à Sainte-Foy-la-Grande
Renseignements : 05 57 46 03 00

Cet été, faites du sport avec CAP33 !
De nombreuses animations à 
découvrir 
sur www.paysfoyen.fr

Pour bénéficier des réductions, 
faîtes tamponner ces cases auprès de nos 
partenaires.

FOCUS 

Flyer à faire tamponner chez les partenaires participant à l'opération de 
réduction sur présentation du flyer, dans la liste suivante : Canoë Attitude, 
Canoë kayak Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Canoë kayak St Antoinais, 
Château Claribès, Maison des Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux Tous en 
trotte et Vignobles Dubard.

RéductionS

- 5 à 10 %

Les lundis 02/07, 09/07, 20/08 et 27/08 entre 10h et 
17h30

 Allées Paul Ducou  à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Renseignements : Sur réservation au 05 53 24 86 12

10% de remise avec ce flyer

- 10 %

Vous êtes en solo ou en couple ? Nos balades 
autoguidées vous emmèneront à la découverte du 
patrimoine local. 
Venez récupérer tous vos livrets de visite à l’antenne de 
Pellegrue et à l’Office de Tourisme de Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande & Pellegrue Sainte-Foy-la-Grande

Nos partenaires sont ouverts à d'autres créneaux et proposent 
d'autres activités, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l'Office de Tourisme. 

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit



LUNDI : SE BOUGERLUNDI : SE BOUGER

Stand-up paddle familial
Venez découvrir le stand-up paddle sur la rivière Dordogne.
Avec Canoë Attitude, au départ de Gardonne :

Canot Rabaska 
Avec Balade au fil de l’eau, venez découvrir au plus proche 
de la nature notre belle rivière Dordogne avec son riche 
patrimoine. C’est à bord du canot Rabaska que vous allez 
naviguer dans le calme et la sérénité au fil de l’eau.

Initiation Golf et dégustation de vins
Au Golf de Saint-Méard-de-Gurçon, profitez d’une 
séance d’initiation au golf suivie d’une dégustation de vins 
d’AOC Montravel avec les vignerons. 

MARDI : SMARDI : S’’AMUSERAMUSER
Sorties en Vélo à assistance électrique 
Pédalez avec nous ! L’Office de Tourisme du Pays 
Foyen et les animateurs de CAP33 vous invitent pour une 
sortie accompagnée à vélo en Pays Foyen.

Balades en trottinettes électriques tout-terrain
Avec Tous en Trotte, faites connaissance avec 
la trottinette électrique avant de partir en balade 
accompagnée tout-terrain dans la campagne foyenne. 
Dégustation possible dans un château partenaire pour les 
majeurs, moyennant 10€ supplémentaires. 

Visite des chais et dégustation
Le Château Claribès vous propose de découvrir sa 
propriété biologique, ses chais et de déguster ses 
vins : blanc sec, rosé et rouge. 

Balades guidées dans le vignoble et 
dégustation
Avec la Cave Berticot, arpentez le vignoble en balade 
accompagnée à la découverte du travail de la vigne, ainsi 
que de la faune et de la flore, puis savourez un repas local. 

Le petit marché
Marché de producteurs locaux avec possibilité d’acheter 
des produits pour consommer sur place (pâté, charcuterie, 
fruits), buvette au bar de l’asso (bière, vin, jus de fruit). Pas 
de restauration classique. 
Entrée libre.

MERCREDI : SE RÉGALERMERCREDI : SE RÉGALER
Micro-Folie
Le musée numérique et les casques de réalité 
virtuelle vous permettent de découvrir des œuvres 
de collections nationales et des films à 360°. 
Sans réservation.

Repas fermier à la propriété 
Au Domaine de Perreau : repas à la propriété préparé par le 
Jardin de Félicien, table paysanne proposant des produits 
locaux. Possibilité de déguster des vins de la propriété 
lors du repas. 

Balades et visites au château
Avec le propriétaire: balade dans le village et visite du château 
de Gageac-et-Rouillac.

JEUDI : EXPLORERJEUDI : EXPLORER

Visites thématiques à Sainte-Foy-la-Grande  
Avec Mémoires de cailloux : 
28/07 à 10h : visite sur le thème de la rivière Dordogne. 

Visite du musée du Pays Foyen
Sur l’histoire locale et en particulier la faïencerie, ainsi que 
les œuvres d’un artiste naïf nommé Franck Barret.

Du 04/07 au 29/08
10h : parcours de Bergerac
11h : parcours de Lamonzie
Rue du Port à Gardonne

Sur réservation : 06 80 88 06 72 - 07 67 39 39 83
15% de remise sur les parcours avec ce flyer 

Du 11/07 au 22/08 à 10h et 11h

1820 Route de la moutine à Saint-Antoine-de-Breuilh

Sur réservation : 06 77 56 13 27 - 05 53 73 26 89
15% de remise sur les parcours avec ce flyer 

Avec Canoë Kayak Saint-Antoinais, au départ de Saint-Antoine-
de-Breuilh pour le parcours de Sainte-Foy-la-Grande :

18/07 et 22/08 de 14h à 15h30

Quais de la batellerie à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Sur réservation : 05 57 46 03 00 (places limitées)
Tarif réduit : 16€/adulte, 8€/enfant

Les lundis du 04/07 au 22/08 de 17h à 18h30

Lieu-dit Le Cluzeau à Saint-Méard-de-Gurçon

Renseignements : 06 82 83 99 82

12/07 et 23/08 de 10h à 12h

Sur réservation : 05 57 46 03 00 (places limitées)

05/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08 et le 16/08 de 10h à 11h30

Départ Lieu dit Gargamelle à Ligueux

Sur réservation : 07 81 73 12 40 (places limitées)
33€/adulte, 25€/enfant avec ce flyer
Dès 12 ans

Les mardis du 05/07 au 23/08 à 11h (sauf le 12/07)

N°7 Lieu dit Claribès à Gensac

Sur réservation : 05 57 47 16 62 - helen.kelly@claribes.com
Tarif réduit : 10 € la visite au lieu de 15 € avec ce flyer

Les mardis du 19/07 au 17/08 de 10h à 11h30

Route de Sainte-Foy-la-Grande à Duras

Sur réservation : 05 53 83 75 47
20€/personne
Dès 12 ans

Les mardis du 05/07 au 30/08 de 18h à 20h

Lieu dit Lagarde à Saint-Antoine-de-Breuilh
Renseignements : 
https://lafermedacote24.wixsite.com/association

Les mercredis de l’été 9h30-12h30 et 14h-17h

Office de Tourisme du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande

Renseignements : 05 57 46 03 00

27/07, 03/08 et 10/08 à 19h

Lieu dit Perreau à Saint-Michel-de-Montaigne

Sur réservation : 06 81 08 98 36

21€/repas, vins au tarif de la propriété

21/07, 04/08 et 25/08 de 9h à 12h
Parking du château, rue Jean de la Fontaine à 
Gageac-et-Rouillac
Sur réservation : 05 57 46 03 00
6.5€/adulte - rafraîchissement offert à la fin
Dès 7 ans - visite de la tour interdite aux moins de 12 ans

11/08 à 10h : visite sur le thème des personnalités locales.
Durée : environ 1h30. 

Quais de la Batellerie à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Office de Tourisme du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande

Sur réservation : 05 57 46 03 00
Tarif réduit : 6€/adulte - 4€/enfant (- 12 ans) 
Dès 7 ans

Les jeudis de l’été de 14h à 17h

142 rue de la République à Sainte-Foy-la-Grande

Renseignements : 06 75 70 35 34

Visite du musée de la Dordogne Batelière
Sur l’histoire de la batellerie et de la Dordogne en Pays Foyen. 

Jeudis de la Bastide
Concert et repas dans la bastide. Musiques et restaurateurs 
variés. Entrée libre.

Du 07/07 au 18/08 dès 19h

Place Gambetta à Sainte-Foy-la-Grande

Renseignements : 05 57 46 10 84

Les jeudis de 14h à 17h30

6 rue Notre Dame à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Renseignements : 05 53 22 24 10 / 06 11 25 73 57
3€/adulte - 2€/enfant

- 15 %

- 15 %

- 25 %

- 5 €

gratuit

gratuit

gratuit gratuit

gratuit


