
Parking et services gratuits dans l’enceinte de la propriété pendant tout notre séjour, les transports se-

ront assurés soit par une navette automobile soit par calèche  à cheval suivant le nombre de participants. 

Pour ceux qui le désirent, cette sortie sera suivie d’un cours informatique organisé sur le site de notre AG 

2017(voir programme dans cette revue) 

Jeudi 14 Septembre  

De 9h à 16h réception des participants au : 

 Château Le Cône - Château Marquis de Vauban Route des Cônes 

 33390 Blaye Tel. + 33 (0)5 57 42 80 37 Email. tourisme@decancave.fr  

17h Pot de bienvenue et présentation des animations de la semaine. 

Vendredi 15 Septembre 

Journée découverte du château. 

10h30 :accueil avec un petit café et visite des chais et des vignes. 

11h30 Visite en petit train de la ville de Blaye 

12h30 Déjeuner vigneron et dégustation des vins (fin vers 16h)  

Soirée libre 

Samedi 16 Septembre  

10h  Départ pour le marché de Blaye par le petit train. 

12h retour au château 

Après midi libre  

18 H  :   défilé des 14 prétendantes au titre des 

MISS  HAUTE  DE  GIRONDE, les prétendantes   

défileront en robe de soirée et en tenue balnéaire. 

Miss HAUTE GIRONDE 2017 et ses trois dauphines  

accompagneront avec grâce et élégance les 10 autres jeunes femmes ! 

20 H / 22 H 30  DINER  DANSANT  

 animé par Jean-Noël CARON   DJ’. 

Menu 

Perles de la mer 

 Caille aux raisins  

Pomme au four  

Accompagné des meilleurs vins du château. 

  

22 H 30           Guy HAZEBROUK  autour des variétés  françaises   

  



23 H   concert NICOLAS  PEYRAC 

Minuit  : Danses pour les plus courageux.     

Dimanche 17 Septembre  Deux programmes possibles (décision 

suivant nombre d’inscrits) 

1ere Option ; 

Matin libre 

14h30 : Départ en petit train du 

château 

15h00 : Visite commentée de la  

Citadelle de Blaye et de ses souterrains. Dès la fin de la visite 

vous disposerez d’un temps libre pour vous promener dans la Citadelle.  

17h30 : Apéro dînatoire sous les arches de la Citadelle. Dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

 Le Marquis vous invite à son apéritif dînatoire.  

** Menu ** Apéritif : Cardinal, spécialité de la maison 

Grillades régionales  

Crêpes maison, accompagnées du vin Clairet du château. 

Retour au château 21h  

2éme Option : Journée Cabaret 

11h00: Départ en bus du château,  direction l’Ange Bleu, cabaret music 

hall le plus grand de France pouvant accueillir jusqu’à 

1200 spectateurs. 

Il reçoit chaque année plus de 100 000  visiteurs. 

12h00-15h00 : Déjeuner Dansant  

**Menu** Apéritif Punch  

Garbure 

 Mi-Cuit de Foie Gras au Lillet  

Confit de Canard et ses Garnitures 

 Salade, Fromage Douceur de l’Ange Bleu 

 Café . Bordeaux rouge à discrétion 

15h00: Revue Eternity Revue cabaret à effets spéciaux, et ballet de l’Ange bleu. 

18h00 : Retour au château 

Lundi 18 Septembre 

11:30 Départ en petit train du château pour se rendre au port d’embarquement, situé à Blaye en 

centre ville. 

12h00 : Embarquement à bord, croisière sur l’estuaire de la Gironde 

12h30 : Déjeuner au grès des vagues  

** Buffet de la Marine **  

Fruits de Mer et charcuterie régionale (Huîtres, perles de la mer, Gratton bordelais…)  

Fromage  

Dessert Café, accompagné des meilleurs vins du château. 



 

Mardi 19 Septembre 

8h30 : Départ en bus du château, pris en charge par 

les guides le château. Le Marquis de Vauban vous 

invite à découvrir la capitale de la Nouvelle 

Aquitaine, la capitale mondiale du vin, la meilleure 

destination européenne : BORDEAUX  

9h00 : Pause  

10h00: Visite Guidée du centre ville Historique : Le triangle d’Or, le 

guide animera une visite commentée des principaux monuments de la 

ville : grand théâtre, place de la bourse, miroir d’eau, monuments 

aux girondins…. 

12h30 : Déjeuner au restaurant  

** Menu ** Buffet d’entrées, viandes et poissons du jour  

                         Buffet fromages et desserts à volonté, café.  

15h00: Visite de la cité du vin. Le parcours se fait en autonomie,  

il comprend la visite permanente et une dégustation de vin au belvédère de la cité du vin. Il faut compter 

3h00.  

19h00 : Retour au château  

Mercredi 20 Septembre  

Dislocation ou pour ceux qui le souhaitent , départ vers pont de l’Arn pour la sortie informatique. 


