Infos touristiques
1)Les coordonnées des sites des offices de tourisme :
Il est intéressant de s'inscrire aux newsletter pour les manifestations proposées en été
 http://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/37-recevoir-la-newsletter/38-recevoir-lanewsletter.html
 https://www.gironde-tourisme.fr
 https://www.entredeuxmers.com/ site de proximité très complet
 https://www.tourisme-castillonpujols.fr/
2)Les sites de randos et balades pour des parcours proches à pied à vélo, en Canoë-Kayak
 https://www.visorando.com à l'ouest de Naujan
 https://ignrando.fr/fr/parcours/227877-boucle-12-km
 http://www.af3v.org la piste cyclable Roger Lapébie

3) Les sites "culturels" à visiter sur une demi-journée dans un rayon de 30kms
 A saint Emilion , à Branne des découvertes sympas et en famille piste de Robin (facile et ludique)
 Les bastides Romanes ,en suivant Léo Drouyn






L'été la Bataille de Castillon donnez les dates et les sites de réservation
La piste sous les étoiles (à Créon le samedi soir des groupes souvent sympas)
Scènes d'été (programme et dates sur site "scenesd'été2018"en mai)
La gabarre et le jardin de la lamproie
Geocaching nouvelle aquitaine des parcours proches https://www.terra-aventura.fr/

Proche Cadillac
 La maison de François Mauriac à Malagar
 ou Le Château de Cadillac
et maison des vins à Cadillac , ils sont très "commerçants, amabilité et compétences"
 ou Les coteaux de Garonne, Loupiac, Sainte croix du mont (falaise aux huitres fossiles en dessous mairie) +
visite viticulteurs sur vin blanc doux(château Portail rouge... + site Gallo-Romain)




ou le château de Roquetaillade
ou Le château de la Brède
et Le site géologique de Saucats (intéressant avec des enfants recherche de fossiles)
Pour une journée
 la citadelle de Blaye
 Bourg sur gironde et la route de la corniche
 La réserve de Marqueze (sud Gironde)
 Bordeaux (histoire, la visite guidée par les mascarons), musée arts décoratifs, cap sciences ...)
 Le Bassin d'Arcachon

4) Les restos
Bon marché pour le midi
Prix moyen midi et soir
 le relais Naujan et
 caffé cuisine Branne
Postiac
 Le Melchior à Sainte Terre
 Le brannais à Branne
 Le baron gourmand à Baron
 La table à Créon
 Le petit Nice à Croignon

restauration gastronomique
 Le saint Jean à Saint jean de Blaignac
 L'atelier de Candale à Saint Laurent
des Combes
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