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Bordeaux / Hostens
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Bordeaux

Durée
3 h 29 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Hostens

Distance
53,21 Km

Thématique
Au cœur des vignes

Toute escale à une fin, La Scandibérique s’éloigne de
Bordeaux à regrets. Le tramway de Bègles, les vallons de
l’Eau Bourde et Eau Blanche assurent une bonne continuité
cyclable de l’itinéraire. Le ravissant prieuré de Cayac à
Gradignan, refuge pour les pèlerins, mérite une longue visite.
Cap ensuite vers Hostens via les fameux vignobles du
domaine de Pessac-Léognan. À l’approche de la Brède, il sera
temps de déboucher une bonne bouteille de Graves en
hommage à Montesquieu, originaire de cette bourgade, avant
de visiter son ancien château. Tandis que les vignes de
Graves cèdent la place à des bois de feuillus et de pinèdes, la
voie verte prise à la sortie de la Brède vous conduit
paisiblement jusqu’à Hostens.

L’itinéraire

Alternance d’aménagements cyclables, de petites routes et de
voies vertes, aucune difficulté notable.
Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume.

Liaison 
À Hostens, liaison cyclable vers Mios, le bassin d’Arcachon et
La Vélodyssée.

Trains

Gare de St-Médard d’Eyrans (4,5 km au nord de la
Brède) : TER Bordeaux < > Langon
Cars Transgironde : depuis Bordeaux lignes 502 et 503
pour La Brède et 504 pour Hostens (vélos en soute)

À ne pas manquer

Bordeaux : nombreux musées, cité du vin, bassins à
flots, pont-levant J. Chaban-Delmas, place de la
Bourse, place des Quinconces, miroir d’eau…
Bègles : piscine art-déco, Musée de la création franche
Gradignan : église, prieuré de Cayac, château de
Laurenzanne (XVIIIe s.), Musée Georges de Sonneville,
écomusée de la vigne et du vin
Léognan : église St-Martin (XIe s.) et parc forestier du
lac bleu
La Brède : château de Montesquieu
Hostens : chapelle gothique Ste-Catherine (XVe-XVIe
s.), église St-Pierre (XIXe s.), maison Pirinski, parc à
moutons, base de loisirs avec ses 5 lacs
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