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Des infos de Gironde et du gîte de l’Estebot …… fin 2018 - début 2019 

UNE BALADE CHARGEE D’HISTOIRE : 
MAURIAC, TOULOUSE-LAUTREC 
A 20 minutes de notre gîte une courte randonnée (4,5 km)
permet de visiter Verdelais, qui fût un lieu de pèlerinage 
célèbre, en passant par les jardins de la maison de 
François Mauriac à Malagar. 
A proximité, la maison de Henry Toulouse-Lautrec à 
Malromé où la visite guidée nous fait revivre son époque  
à travers sa peinture. 
http://malagar.fr/ 
https://malrome.com/ 
 

 VINS DE BORDEAUX « Le clos de  la 
Molénie » 
 

« Le Clos de la Molénie voit le jour sur le tertre calcaire de 
la commune de Ruch. Les raisins, issus des cépages 
Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, 
bénéficient d’une agriculture biologique depuis 2015 et 
biodynamique depuis 2017, au sein d’un environnement 
préservé entre haies et forêt. 
Sylvain (notre voisin) vous propose ce vin, délicat 
mélange entre la puissance des raisins à pleine maturité et 
la finesse des tanins que confère ce terroir privilégié. »  
https://www.facebook.com/scvignerons/ 
(à consommer avec modération, évidemment ) 

 

En 2017 nous avons restauré la fontaine située sur notre terrain. Cette 
fontaine qui date de 1730 environ, est alimentée par une source qui 
coule toute l’année. Elle s’était effondrée en 2013, déstabilisée par les 
racines d’arbres. 
Un aperçu de ce chantier est présenté sur le diaporama suivant : 
https://www.gite-lestebot-gironde.com/diaporama/ 
 
Poursuite des aménagements en 2018 par la construction d’une serre, 
l’installation de panneaux photovoltaïques et le creusement d’une 
mare : quelques pas inspirés par la permaculture, la biodiversité et la 
protection de la planète. 
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AGENDA EN GIRONDE 
 

Nous avons sélectionné quelques manifestations près de chez nous en 2019 : 
« Philosophia » à Saint-Emilion du 22 au 29 mai 2019, une fête de la philo dont le thème cette année est « L’histoire ». 
« Les 24h du swing » à Monségur, du 5 au 7 juillet 2019 
« Bordeaux - Fête le fleuve » la grande fête de l'été du 20 au 23 juin 2019 (en alternance tous les 2 ans avec la fête du vin) 
« Bataille de Castillon », 15 représentations en juillet et 

août 2019, du plus grand spectacle d’Aquitaine pour revivre  
la fin de la guerre de Cent ans. 
Spectacle référencé 3 "H" par Historia ! 
"Spectacle national... d'une ampleur exceptionnelle !!!"   

 

AMENAGEMENTS A L’ESTEBOT 


