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soMMaIRe 1999 - 2019
vINgtIèMe aNNIveRsaIRe de l’INscRIptIoN à 
l’uNesco de la juRIdIctIoN de st. éMIlIoN

C’est une aventure humaine exceptionnelle de 800 ans qui est mise en lumière par cette inscription, celle 
de la cité médiévale de Saint-Émilion et des sept villages qui l’entourent. 

Sans le détruire, les communautés humaines ont tiré le meilleur parti des caractéristiques du territoire pour 
développer leurs activités et leur manière de vivre. La culture des terres, l’exploitation des carrières, l’établissement 
et le développement urbain, la construction des édifices religieux et des maisons d’habitation : tout cela a créé un 
paysage en parfaite harmonie avec la topographie et les ressources du lieu.

1999 : INscRIptIoN au patRIMoINe MoNdIal de l’HuMaNIté
La Juridiction de Saint-Émilion est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 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 ». 
Elle illustre également « de manière exceptionnelle la culture intensive de la vigne dans une région délimitée 
avec précision ».

l’INscRIptIoN eN quelques cHIffRes clés
● 8 communes
● 7 846 hectares
● 5500 habitants (environ)
● 67,5 % de la totalité de l’aire classée produit du vin
● 230 000 hectolitres de vin rouge y sont produits
● 1 200 000 touristes par an
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à Ne pas MaNqueR !

À l’occasion du 20ème anniversaire de son 
inscription par l’UNESCO, 3 jours de festivités sont 
organisés dans la Juridiction de Saint-Émilion

28 juIN 2019
29 juIN 2019
30 juIN 2019

Alors bloquez d’ores et déjà ces trois jours dans 
votre agenda pour ne rien manquer du superbe 
programme qui sera proposé par l’association   
« Juridiction de Saint-Emilion, Patrimoine 
Mondial de l’Humanité ».

contact : contact@saintemilion-unesco.com

BON À SAVOIR
En parlant de sites reconnus par l’UNESCO,  

on parle 
d’INscRIptIoN

et non de classement 
ou labellisation !
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des vIsItes évéNeMeNtIelles   toute l’aNNée #1

Nouveauté  
2019 !

HIstoIRes de voIX
Ambre et Alexis, nos deux guides enchantés par le 
patrimoine Saint-Émilionnais, vous entraînent sur la 
voie de la voix !

Vous baladant de cloîtres en églises, de lavoirs 
en ruelles, le duo se donne la réplique dans 
une découverte conviviale et ludique de la cité 
médiévale.

Chants médiévaux, mélodies populaires, poèmes 
d’autrefois, chansons traditionnelles, autant de 
façons de se laisser emporter dans un voyage à la 
fois temporel et sensoriel !

Une visite inédite pour petits et grands, qui vous en 
met plein les oreilles … en chantant !

le 16 avril à 14h30 & le 21 juin à 18h00 
& les 6, 7 et 8 septembre à 14h30

Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 
étudiants) ● Gratuit - 10 ans

à l’OCCaSiON dU
dU priNtEMpS dU CiNéMa

HIstoIRes de cINéMa
Le village de Saint-Émilion, petit bijou d’architecture 
médiévale, a attiré nombre de réalisateurs pour des 
tournages de films plus ou moins connus du grand 
public.

Saviez-vous que Brigitte Bardot avait fréquenté la 
cité pour le tournage de «La mariée est trop belle» ? 
Que l’un des plus grands crus de Saint-Emilion avait 
été le décor principal du film Tu seras mon fils ? 

Au cours de cette balade guidée, découvrez la cité à 
travers l’œil de cinéastes et marchez dans les pas de 
comédiens ayant foulé les pavés de Saint-Emilion. 
Vous comprendrez que patrimoine, paysage et vin 
peuvent être les véritables stars du cinéma.

Amateurs de 7ème art ou simple passionnés 
d’histoire : nous vous attendons !

le 17 mars à 14h30 
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

à l’OCCaSiON dU 
FEStiVal philOSOphia 

thÈME : hiStOirE

HIstoIRe  
et petItes HIstoIRes  

au MoYeN âge
À l’occasion du Festival Philosophia, dont le thème 
2019 est l’HISTOIRE, venez découvrir Saint-Émilion 
en famille à l’occasion d’une visite «Histoire et 
petites histoires au Moyen Âge ».

Découvrez l’organisation de la ville de Saint-Émilion 
et le mode de vie de ses habitants à travers de 
nombreuses anecdotes. 

De la légende d’Émilion à la naissance des confréries, 
remontez le temps en parcourant les quartiers de la 
cité.

les 25 et 26 mai à 14h30
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

Nouveauté  
2019 !

week-eNd pouR tous
À l’occasion des journées nationales Tourisme et 
Handicap, Saint-Émilion Tourisme propose à ses 
visiteurs de participer à des visites accessibles à tous ! 

Visite sur les hauteurs
Découvrez Saint-Émilion depuis ses hauteurs, à travers 
les grandes étapes de son développement, ses anciens 
couvents, ses fortifications… Profitez de panoramas 
exceptionnels et imprégnez-vous de la mystérieuse et 
passionnante histoire de cette cité médiévale.

Visite sensorielle 
Écoutez, sentez, touchez, goûtez, bref, vivez Saint-
Émilion ! La cité médiévale s’offre à vous à travers ses 
petites histoires et ses gourmandises. Faites appel à 
vos sens pour (re)découvrir la ville et ses monuments 
incontournables et laissez-vous guider jusqu’à la 
surprenante église monolithe.

les 6 et 7 avril ●  horaires et tarifs à venir
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pOUr la FêtE 
NatiONalE, SUiVEz UN 

réVOlUtiONNairE
lOCal

HIstoIRes de 
RévolutIoNNaIRes

Amis visiteurs : bienvenue à Émilion la Montagne ! 
Monsieur ou Madame Bouquey vous présentera sa 
vie, sa ville à l’époque de la Révolution Française et 
son combat.

Notre girondin(e) vous mènera ainsi des rues et 
places de la cité aux monuments souterrains... 
cachette des révolutionnaires durant cette période 
troublée de l’Histoire française.

Profitez des anecdotes de votre guide costumé et 
surtout faites attention : les espions sont partout !

le 14 juillet à 14h30
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

à l’OCCaSiON 
dE la FêtE dU VélO

jouRNée à vélo
autouR de st. éMIlIoN

Les 1er et 8 juin, à l’occasion de la fête du vélo, Saint-
Émilion Tourisme vous emmène à la découverte de 
son vignoble lors d’une balade commentée. 

Abordez à votre rythme le vignoble et les châteaux 
de manière écologique et profitez librement 
des paysages inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO pour ses paysages 
culturels en testant les différents circuits disponibles 
gratuitement !

les 1er et 8 juin 
●  horaires et tarifs à venir

à l’OCCaSiON 
dU MarChé

dES artiSaNS d’art !

HIstoIRes d’aRt

Saint-Émilion est un village d’histoire mais aussi d’art. 
Nombreux sont les vestiges du passé qui témoignent 
de l’activité artistique au cœur de la cité.

A l’occasion du Marché des Artisans d’Arts, nous vous 
invitons à venir découvrir ces reliquats artistiques ; 
qu’il s’agisse de peintures ou encore de sculptures.

Avec Histoires d’Arts, vous parcourrez les ruelles de 
la cité et ces monuments incontournables de l’église 
collégiale à celle de la monolithe.

les 28 et 29 septembre à 14h30
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

à l’OCCaSiON 
dE l’épiphaNiE Et dU  
MarChé dU gOût

HIstoIRes 
gouRMaNdes

À la fois culturelle et ludique, la visite Histoires 
Gourmandes vous permet de découvrir la cité 
médiévale sous un autre angle : celui de la 
gastronomie. En effet, bien que le vin demeure 
l’incontournable emblème de la région, d’autres 
spécialités locales méritent d’être citées ... et 
dégustées !

Entre anecdotes culinaires, dégustations et 
présentation historique, votre guide vous fera 
découvrir les spécialités de la région comme le 
célèbre macaron de Saint-Émilion.

les 2 février & 5 et 6 octobre à 14h30
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ●  Gratuit - 10 ans

des vIsItes évéNeMeNtIelles   toute l’aNNée #2
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à l’OCCaSiON 
dES MONtgOlFiadES

des eNtRaIlles 
au soMMet

Découvrez Saint-Émilion comme vous ne l’avez 
jamais vu ! Pour commencer, enfoncez-vous dans les 
entrailles du village à la découverte des monuments 
souterrains de Saint-Émilion creusés dans la roche 
calcaire : l’ermitage du moine Émilion, les catacombes 
et l’église monolithe.
Puis, prenez de la hauteur en partant à l’assault de la 
Tour du Roy, élément d’architecture emblématique 
de Saint-Émilion construit au XIIIème siècle. La vue 
de ce panorama exceptionnel sera l’occasion d’en 
apprendre plus sur l’organisation du village à travers 
les âges, les appellations et les terroirs du vignoble 
Saint-Émilionnais ou encore l’inscription à l’UNESCO 
de la Juridiction de Saint-Émilion.

les 19 et 20 octobre à 14h30
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

à l’OCCaSiON 
d’hallOwEEN

fRIssoNs 
suR saINt-éMIlIoN

À l’occasion de la Fête des Morts, replongez-vous 
dans l’histoire de la cité pour percer quelques-uns 
de ces mystères et frissonner à la tombée du jour !

Rythmée par les épidémies et les guerres, la vie de 
la cité médiévale de Saint-Émilion - anciennement 
appelée Ascumbas - a été marquée par de nombreuses 
croyances et légendes.

Cette ancienne nécropole à ciel ouvert regorge 
de nombreux secrets enfouis dans son passé ... 
viendrez-vous les découvrir ? 

les 26, 30 et 31 octobre & 2 novembre à 18h
Tarif : 13€ /adulte ● 10€ (jeunes 10/17 ans, 

étudiants) ● Gratuit - 10 ans

des vIsItes évéNeMeNtIelles 
toute l’aNNée #3

MYsaINt-éMIlIoN
2èMe édItIoN du MagazINe de destINatIoN

9

À l’occasion de cette année de célébrations UNESCO, la deuxième édition du magazine MY SAINT-ÉMILION 
sera principalement dédiée à cette thématique.
 
Ainsi un cahier spécial abordera l’UNESCO sous différents angles : 
- historique
- patrimonial
- gastronomique
- culturel
- événementiel
- familial
- ...

Autant d’approches et de rencontres qui permettront aux lecteurs - francophones ou anglophones - de 
comprendre ce qu’est l’UNESCO et pourquoi la Juridiction de Saint-Émilion y est inscrite pour ses « paysages 
culturels ».



4 Nouveautés autouR du vIN &     du vIgNoble de st. éMIlIoN

la dégUStatiON 
SaNS COMplEXE !

la dégustatIoN pouR 
les Nul.le.s

au cHâteau coRMeIl fIgeac

Jouez à identifier dans des verres noirs un vin rouge, 
rosé ou blanc. Sachez distinguer un Bordeaux d’un 
Bourgogne, un vin vieux d’un vin jeune, un vin boisé 
d’un vin de cuve.

Cette activité fun et sans «prise de tête» permettra à 
chacun de découvrir l’art de la dégustation dans une 
atmosphère conviviale !

atelier dégustation d’1h à 14h00
tous les samedis et dimanches  

du 11/05 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 
& tous les jours du 06/07au 30/08 

Tarif : 15€ / pers. ●28€ / 2 pers.

éChappEz-VOUS dES 
CarriÈrES SOUtErraiNES !

eNquête souteRRaINe
au cHâteau lapelletRIe

Cet été, rendez-vous au Château Lapelletrie à 
seulement 5 minutes du village de Saint-Émilion.

Au cœur des carrières souterraines du Château, 
reconverties en caves de vieillissement au début du 
XXème siècle, une enquête palpitante vous attend une 
lampe torche à la main.

Dans cette ambiance si mystérieuse qui permet 
le mariage élégant entre les tannins du vin et du 
chêne, il vous faudra trouver les 4 tables, résoudre 
les 4 énigmes de notre Enquête Souterraine. Ces 
dernières vous mèneront au code du coffre et à son 
trésor.

Environ 1h entre 14h00 et 17h00   
du 06/07 au 09/09

Tarif : 12€ /adulte ●8€ / enfant jusqu’à 15 ans

Et Si VigNOblE riMait  
aVEC biOdiVErSité ?

les tRésoRs de taIlHas
au cHâteau du taIlHas

Chut ! Ne faîtes pas trop de bruit : vous risquez d’effrayer 
les oiseaux cachés au cœur de la petite forêt de sapins. Et 
regardez bien où vous mettez les pieds ; trèfles, orties ou 
jonquilles sauvages risqueraient de finir écrasés.

A seulement 5 min du village de Saint-Émilion, Aurélie 
vous entraîne pour une balade ludique de 1H30 autour du 
domaine et du vignoble du Château du Tailhas. Que vous 
soyez petits et grands, passionnés de nature ou novices, 
cette visite vous permettra de découvrir une propriété 
viticole sous un nouvel angle !

Cette promenade sera suivie d’une dégustation de deux 
vins et de jus de fruits avec des jeux pour les plus petits.

Visite d’1h30 entre 9h30 et 12h00 puis 
14h00 et 17h00 

Adulte : 15€ / pers ● Enfant : 8 € (3 à 17 ans)

UNE jOUrNéE aVEC  
lES SabY, VigNErONS  

dEpUiS 2 SiÈClES !

eN deHoRs des  
seNtIeRs battus

La Famille Saby vous accueille, pour une journée 
inoubliable, riche en saveurs et en émotions. 

Au programme : 
- promenade pédestre au cœur de nos merlots et 
cabernets, 
- balade cycliste pour découvrir les paysages de Saint-
Émilion et Saint-Georges, 
- déjeuner au cœur de la cité médiévale, 
- dégustations et visite de nos chais.

Du Château Saint-André Corbin au Château Rozier, nous 
vous invitons à partager notre passion d’être vignerons 
à Saint-Émilion.

balade de 10h30 à 17h30 
tarifs : 95€ / pers. 
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2 Nouveautés « vue » d’eN Haut

St. éMiliON Et  
l’appEllatiON CaStillON  

CôtES dE bOrdEaUX
VUS aUtrEMENt !

découveRte du  
vIgNoble eN avIoN

A bord d’un avion de loisir, les instructeurs 
professionnels de l’aéroclub de Libourne vous 
proposent un vol commenté au-dessus de l’appellation 
Castillon Côtes de Bordeaux pour découvrir, depuis le 
ciel, la beauté des paysages du vignoble ainsi que les 
plus beaux châteaux de l’appellation ! 

Un moment unique et privilégié, à couper le 
souffle. Terminez ce moment exceptionnel avec une 
dégustation des vins au Club House des pilotes.

Vol de 30 min sur réservation  
auprès de l’aéroclub de libourne
Tarif : 130€ / 1 pers. ●150€ / 2 pers.  

●180€ / 3 pers.

dES SENSatiONS à VOUS 
COUpEr lE SOUFFlE !

défI pIlote
Le temps d’une mission, vous êtes commandant de 
bord sur l’avion de votre choix. Décollez avec votre 
CESSNA 172 vers de nouveaux horizons. Votre co-pilote 
vous secondera à votre demande. Vous préférez voler à 
bord d’un airbus A320 ? Qu’à cela ne tienne ! Vous êtes 
pressenti(e) comme Captain sur le vol Paris-Munich.

De la réalité à la fiction ou de la fiction à la réalité, 
Hexagon Flight Corporate vous propose de conjuguer 
«offrir» avec plaisir, rêve et passion. Epoustoufflant de 
réalisme ! 

Avec l’option VIP, finissez votre session par un vol réel de 
trente minutes à bord d’un des avions de notre flotte. 
Pour découvrir le concept innovant et économique du 
co-avionnage !

a partir de 20 min   
du mardi au dimanche entre 9h00 et 21h00

tarif : à partir de 48€ /pers.

12

aCtiVité  
iNSOlitE Et EXaltaNtE 

daNS lE VigNOblE !

bIke boaRd coMpagNIe
au dépaRt de cHâteau soutaRd
En famille ou en amoureux, BikeBoard Compagnie vous 
garantit un moment de liberté et de partage ! Vous 
prendrez du plaisir à piloter votre tricycle électrique 
homologué route !

Dans une atmosphère conviviale, que vous soyez amateurs 
d’histoire locale ou tout simplement curieux, nous vous 
proposons de visiter l’essentiel de Saint-Émilion, de 
découvrir le parcours pédagogique du Château Soutard et 
son écomusée et si vous le souhaitez de titiller vos papilles 
gustatives avec une dégustation de Grands Crus Classés, 
de plats gastronomiques ou encore de spécialités locales.

Visite à partir de 45 min 
adulte : 27,50€ / pers  

(permis B ou BSR obligatoire)

lE St. éMiliONNaiS 
aU VOlaNt dE VOitUrES 

dE prEStigE !

boRdeauX pRestIge
caRs

Partez à la découverte du vignoble de Saint-Émilion et 
de la Dordogne au volant de voitures d’exception, vous 
profitez de 2 parcours avec un petit-déjeuner le matin 
et d’un repas à midi.

Les différents arrêts programmés aux points clés de 
la cité ou du vignoble vous permettront de découvrir 
Saint-Émilion.

Vous apprécierez la découverte de la vigne et du vin au 
volant de voitures d’exception : Ferrari, Lamborghini, 
Porsche, McLaren, Aston Martin et Alpine. Maintenant, 
vivez une Driving Experience sur la route des vins !

parcours de 50km ou 100 km
tarifs : à partir de 299€ 
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2 Nouveautés « à seNsatIoNs » 



2 Nouveautés eNfaNts

SUr tErrE OU daNS  
l’EaU : dU FUN pOUr  
tOUtE la FaMillE !

aqualol
au lac des dagueys

Le Lac des Dagueys situé à Libourne présente la 
particularité d’avoir une berge rectiligne. Il est utilisé 
comme zone de loisirs, et aussi par le Club nautique 
Libourne 1876 pour l’aviron et la voile, ainsi que pour 
des épreuves de triathlon. D’une superficie de 40 ha, 
le lac offre ainsi une capacité d’accueil et d’échange 
incroyable. 

Aqualol y est en place depuis maintenant 4 ans, les jeux 
gonflables ainsi que l’activité tout entière s’est agrandi 
au fil des années permettant à tout un chacun de 
s’amuser comme il se doit. Le parc terrestre se situe sur 
une avancée qui donne l’impression de flotter à son tour, 
cela permet au parent de garder un oeil sur les enfants 
tout en profitant des transats.

SNaCK : 1€  à 6,50€
parC aqUatiqUE : à partir de 5€ 

parC tErrEStrE : à partir de 3€
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UN dES dErNiErS  
MOUliNS aVEC SES  

MaChiNES dE MiNOtEriE !

MoulIN de poRcHèRes
Ce moulin à eau situé en bordure de l’Isle est le lieu idéal 
pour passer un moment au coeur de l’histoire, dans un 
cadre naturel préservé.  C’est dans les années 30 que le 
vieux moulin à meules a été transformé en minoterie à 
cylindre, plus moderne.

Au cours de la visite guidée, vous découvrirez l’incroyable 
ingéniosité du système où le grain de blé voyage pour être 
trié, lavé, brossé, écrasé, tamisé et finalement transformé 
en farine. 

Sur place, profitez d’un temps d’apprentissage et de 
partage lors des ateliers de fabrication du pain et des 
ateliers nature, découvrez la beauté de la rivière lors des 
balades en canoë rabaska. 

Restaurez-vous à la guinguette du moulin, tranquillement 
installé en terrasse.

Tarif : 6€ / adulte ● 4€ / enfant (5 à 18 ans)

1 Nouveauté cultuRelle

suR les pIstes de RobIN
à sainte-terre

En 2019, Robin, petit explorateur bien installé sur le 
territoire Saint-Émilionnais, convie vos enfants à se balader 
également du côté du village de Sainte-Terre.

Sa mission : vous faire découvrir le territoire et ses 
spécifités de façon ludique grâce à quelques énigmes.

Venez découvrir la lamproie, emblème du village de Sainte-
Terre,  à travers le support de jeu remis gratuitement à 
l’Office de Tourisme.

Un jeu de piste pour les 3 à 15 ans, avec des niveaux de 
difficultés différents suivant l’âge de l’enfant, et un cadeau 
est remis à chaque enfant à la fin du jeu de piste !

gratuit  de 5 à 15 ans
réCréatiON 

à SaiNtE-tErrE !
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2019

Contacts
Emmeline azra 
tél : 05 57 55 28 26 
e.azra@saint-emilion-tourisme.com

adélaïde jaN 
tél : 05 57 55 28 24 
a.jan@saint-emilion-tourisme.com

saINt-eMIlIoN touRIsMe
place des Créneaux - 33 330 SaiNt-éMiliON
www.saint-emilion-tourisme.com
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