Nom de l'hébergement:
Activités économiques et culturelles ainsi que services aux alentours
de Saint Aubin de Branne et Cabara
En cas de besoin:
Pompiers 18 , Gendarmerie 17, SAMU 15 ,
pharmacie de garde 3237,
hôpital Libourne 05 57 55 34 34 112 rue de la Marne
Médecins: Branne
Guillac
Infirmières : Branne
Dentistes: Branne
Sainte Terre
Rauzan
vétérinaires: Grézillac
La poste: Branne, Rauzan
Les banques: Branne Crédit Agricole
Caisse d'épargne
Garages: Branne
Grezillac
Dépannage :Guillac

Les courses:
Branne
Supermarché , laverie
poissonnerie, Boulangerie, pharmacie, presse,
coiffeurs
Les marchés:
Branne le jeudi matin
Créon le mercredi matin
Libourne ,mardi, vendredi, dimanche matin
Castillon: lundi matin
Un petit creux:
le relais de Naujan le midi du mardi au samedi
Le caffé cuisine à Branne
Le Saint Jean à Saint Jean de Blaignac
(gastronomique)
Les producteurs:
bergerie de Daignac :fromage de Brebis
Ferme Manieu Courpiac: fromage de chèvre
Olivier Boutin Rauzan: miel
Le drive fermier Daignac
Les viticulteurs:
A Saint Aubin de Branne:
M. Traste 3 Meney

Document réalisé par l'atelier de réflexion
développement économique et touristique dans
le cadre du forum développement durable de
Saint Aubin de Branne et Cabara
septembre 2018

A Cabara:
M.Blanc Chateau butte de Charlemagne 54 rue du
port
Les visites:
caves coopératives de Rauzan

Le patrimoine dans un rayon de 5kms
Cabara
four à pain
quai, la cale
café de la Marine
église (vestiaire)
château de Blagnac
croix du cimetière
ancienne boulangerie
restaurée

Saint Aubin de
Branne
Moulin de Lescours(à vent)
Château de Labroue
Le Prieuré
Le Pistouley
maison forte du Bedat
maison forte du Hérisson
Trou de la Bombe sur
l'Engranne
Moulin de l'Estrabeau(à
eau)
Lavoirs de Prussi, de
Blanquine,

Les chemins de randonnées
 Chemins départementaux de randonnées
avec
fléchage de boucles avec panneaux en
bois(voir les sites de tourisme
 Randonnées sur Saint Aubin, borne bleues et
rouges (parcours sur site de la mairie et
panneau touristique)
 d'autres parcours plus longs sur le site de
Castillon -Pujols et sur Visorando, IGN rando
 des caches à saint Aubin sur géocaching
Les loisirs dans un rayon de 10km
www.tourisme-castillonpujols.fr
www.entredeuxmers.com
www.gironde-tourisme.fr
www.addict33.fr
www.saint-aubin-de-branne.fr
www.cabara.org

