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BORDEAUX plus belle ville du monde ! 
 

« La belle endormie s'est réveillée », affirme Lonely 
Planet, évoquant « l’impressionnante transformation 
des berges de Garonne », la Cité du Vin fraîchement 
inaugurée, une gastronomie qui « n’en finit plus de 
se réinventer », et des aménagements « soucieux du 
paysage urbain ». 
 
Bordeaux la plus belle ville de France (et du 
monde), selon le palmarès 2016 du classement de 
Lonely Planet. 

  
RANDONNER A RUCH 

 
2 boucles de randonnée ont été balisées à Ruch : la boucle de Vaure (10,3 km) au nord du 
village, et la boucle du Courbut (8,9 km) qui passe à proximité de notre gîte et permet de 
gagner le village à pied en 20 minutes. 
Visualisez ces randonnées sur Visorando, et laissez-vous guider par votre smartphone : 
www.visorando.com/randonnee-boucle-du-courbut-a-ruch 
 
 

 

Le 07/10/2016, notre gîte a fait l’objet d’une 
visite de classement en « meublé de tourisme » 
en catégorie 2 étoiles (+++          ). 
 
Le classement « 2 épis » de Gîtes de France a 
aussi été renouvelé avec le commentaire 
suivant : 
« Nous avons apprécié le maintien de la qualité, 
reflet d’un entretien et d’un suivi régulier et 
nous tenons à vous féliciter pour la qualité 
générale de vos prestations »  

 

Denise et Jean-Claude Lecoufle  
3 l’Estebot 33350 RUCH 

05 57 40 75 86 
www.gite-lestebot-gironde.com n°3180 

AGENDA EN GIRONDE 
 

Nous avons sélectionné quelques manifestations près de chez nous : 
« Philosophia » à Saint-Emilion du 24 au 28 mai 2017, une fête de la philo dont le thème est « Le corps ». 
« Bordeaux - Fête du fleuve » la grande fête de l'été du 25 mai au 4 juin 2017 (en alternance tous les 2 ans avec la fête du 

vin), avec le 4 juin le départ de « la solitaire du Figaro » 
« Bataille de Castillon », 13-15-21-22-28-29 juillet 

3-4-5-10-11-12-14-15-17-18-19 Août 2017, 
le plus grand spectacle d’Aquitaine retrace la fin de la  
guerre de Cent ans. 
Spectacle référencé 3 "H" par Historia ! 
"Spectacle national... d'une ampleur exceptionnelle !!!"  

« Ruch of course » le 16 juillet 2017 course sur route  
et randonnées  

CLASSEMENT DU GÎTE : LABEL RENOUVELÉ 

Cité du vin inaugurée à Bordeaux en 2016  
Photo Guillaume Crost www.le-visionere.fr 


