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Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j]

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

Croisières gourmandes
GOURMET CRUISES

Déjeuner au Refuge de Patiras
Lunch at the Refuge de Patiras

Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h] 

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h]

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards,
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem,
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. »

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS!THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.

Garonne

Gironde

Océan
Atlantique

Dordogne

eau douce

fresh water 

eau salée
saltwater

eau douce
mélange

des 2 eaux
mixing of both waters

eau salé
saltwater

AVAL
DOWNSTREAM

AMONT
UPSTREAM 

eau douce
fresh water 

étale de haute mer /slack water 
floculation des argiles

flocculation of clays 

Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fil de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“Wefound the SicambreinIstanbul, a cityboastinga richmaritimetradition and 

hometonumerousshipyards,while the Marmara Seaoffersnavigationalconditions 

similar tothose ofthe Gironde Estuary. Shallow-draught,fl at-bottomedboats that 

are verystableonthe choppywaters. The Sicambrewas transformed tomeet 

Europeanstandards,thenwebrought itbacktoGironde aftera journey ofone and 

half months!”

Naviguez, découvrez NAVIGATING&EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

«Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.» “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVERDREAMING
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes.From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2and is 11 km wide at its widest point.

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »“My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de  B o r de au x
à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e
i l l u s t r at e d  m a p 

cliquez ici pour 
découvrir la page de 
mon site sur 
Bordeaux River Cruise 
ou glissez plus bas 
pour parcourir des 
extraits : ) 

http://www.benoit-hermet.fr/portfolio-item/communication-bordeaux-river-cruise/


Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Meagre

Alose
 Shad 

Gambas
 Prawns 

Anguille
 Eel 

Lamproie
 Lamprey 

Crevette blanche
 White shrimp 

Canard Mulard
Mulard duck  

Esturgeon
 Sturgeon

Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc >Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS! THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez
NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez
Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes. From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. » “My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de Bordeaux
à la rivière
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illustrated map 
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Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS!THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes.From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »“My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de  B o r de au x
à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e
i l l u s t r at e d  m a p 



Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Meagre

Alose
 Shad 

Gambas
 Prawns 

Anguille
 Eel 

Lamproie
 Lamprey 

Crevette blanche
 White shrimp 

Canard Mulard
Mulard duck  

Esturgeon
 Sturgeon

Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc >Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS! THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Atlantique
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flocculation of clays 

Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez
NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez
Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes. From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. » “My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de Bordeaux
à la rivière

carte illustrée
illustrated map 



Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Meagre

Alose
 Shad 

Gambas
 Prawns 

Anguille
 Eel 

Lamproie
 Lamprey 

Crevette blanche
 White shrimp 

Canard Mulard
Mulard duck  

Esturgeon
 Sturgeon

Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc >Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS! THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez
NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez
Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes. From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. » “My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin
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From the ocean 
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Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS!THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Dordogne
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saltwater

eau douce

mélange
des 2 eaux

mixing of both waters

eau salé
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Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes.From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »“My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de  B o r de au x
à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e
i l l u s t r at e d  m a p 



Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Maigre

Alose
 Alose

Gambas
 Gambas

Anguille
 Anguille

Lamproie
 Lamproie

Crevette blanche
 Crevette blanche

Canard Mular
Canard Mular 

Esturgeon
 Sturgeon

sons of the river

Starting a story about a river, in this case the story of the Gironde 
estuary through several short anecdotes, with the story of man kind…
Some may find it rather strange. Yet! When we look more carefully, it seems obvious. As the 
estuary has its own personality, character, strengths and weaknesses in both good times and 
bad… an exciting companion with whom you need to learn to talk, to listen, to interact… 
but, when you take time to explore its secrets, it gives you the most beautiful and strongest 
emotions. And this is certainly a shared feeling among all the people you will meet through 
these pages and on the Sicambre… Fishermen, crew members, entrepreneurs, sailors or 
chefs, all share the same relationship with the river. On the verge of being intimate.
When three or four children of the estuary reunited around this same passion, a few years 
from now, one was passionate about an island and its lighthouse, the other, grew grapes “in 
the middle of the river”. Gens d’Estuaire was born, an organisation which will be further 
developed, throughout the years and tides, into a receptive agency offering a lively and 
emotional cruise experience along the estuary. Nowadays, it counts three cruises to its fleet, 
a catering service and the Refuge de Patiras grouped under a common banner: Bordeaux 
River Cruise. 

Welcome aboard…

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

  
Croisières

sur l’Estuaire 
estuary cruise 

D’îles en idylle
Cruise from island to idyll

Bordeaux > Île Margaux > Île de Patiras > Blaye > Bordeaux 

Terre et Océan
Cruise from “Earth & ocean”

Bordeaux > Île Margaux > Île de Patiras > Blaye > Bordeaux 

 
Croisières

œnologiques 
wine cruise 

Destination Bourg-sur-Gironde
Bourg-sur-Gironde cruise

Bordeaux > Îles  > Bourg-sur-Gironde /… / Bordeaux 

Destination Blaye Unesco
Unesco Blaye cruise 
Bordeaux > Îles > Blaye /… / Bordeaux 

Destination Médoc
Médoc cruise

Bordeaux > Îles > Blaye /… / Bordeaux 

Destination Haut-Médoc
Haut-Médoc cruise

Bordeaux > Îles > Blaye /… / Bordeaux 

Destination Graves
Graves cruise

Bordeaux > Cadillac /… / Bordeaux 

Destination Sauterne
Sauterne cruise

Bordeaux > Cadillac /… / Bordeaux 

  
Repas croisières

restaurant cruise

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch on the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux 

Dîner à bord du Sicambre
Dinner on the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux 

 

Croisières
promenades

discovery cruise

Promenade et dégustation 
“Cité du vin”

Promenade et dégustation 
“Cité du vin”

Bordeaux > Pont de pierre > Pont d’Aquitaine > Bordeaux

Apéro Bordeaux
On-board wine tasting

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Philippe Lacourt
Gérant de Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »« Mes parents élevaient 

des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, mais aussi en voyant 
régulièrement les flots traverser ma chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le 
contrôler… En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical qui vous 
rassure, comme un retour aux origines. »

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île 
Margaux, puisque mon père est depuis plus de 
trente ans le régisseur de la propriété viticole qui 
s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école en bateau, je 
pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. Pour 
nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et nos 
personnalités sont très complémentaires. »

« J’ai connu l’Estuaire 
avec Guillaume lorsque 
nous étions scouts marins. 
C’est là que j’ai développé 
ma passion pour le fleuve. 
Par la suite, mon père a 

acheté sur l’île de Patiras une ancienne maison d’ouvrier que 
nous restaurons pour s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur 
de Guillaume, Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île 
Margaux. Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de 
famille, et nos personnalités sont très complémentaires. »

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

« J’ai toujours fait de la 
voile, j’ai aussi plusieurs 
permis de pilotage fluvial. 
Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut bien le connaître, anticiper 
constamment les courants, les vents… La redécouverte du fleuve est 
un point fort de cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer 
sous les ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur 
l’île Margaux, puisque mon père est depuis 
plus de trente ans le régisseur de la propriété 

viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école en bateau, je 
pêchais, on découvrait des villages abandonnés, on vivait la 
nature et c’était magique ! »

Armateur de Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fil de l’eau
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fil de l’eau

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
bateau promenade (75 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

De nombreux cargos de marchandises 
empruntent l’Estuaire en direction du 
Grand Port Maritime de Bordeaux, dont 
les infrastructures sont installées tout au 
long du fleuve. On croise aussi des voiliers, 
des bateaux de plaisance ou d’immenses 
paquebots de croisière venant accoster 
sur les quais de la ville historique. Pour 
découvrir cet environnement fluvial, 
Bordeaux River Cruise dispose de trois 
embarcations ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une très forte 

culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et la mer de Marmara offre 

des conditions de navigation similaires à l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de 

clapot, des bateaux à faible tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a 

été transformé pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené 

en Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Naviguez, découvrez traduction, traduction

Simon Lacourt

Dégustez, savourez
Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Déjeuners, dîners, mariages, sémi-
naires… Le Sicambre conjugue l’escapade 
fluviale et une restauration de qualité, 
élaborée à bord du bateau. 
Notre chef propose des cartes de saison 
qui mettent à l’honneur des produits frais, 
locaux : poissons pêchés ou élevés dans 
l’Estuaire (mulet, esturgeon), huîtres affi-
nées dans l’Estuaire, crevettes blanches de 
la côte médocaine, magrets de canard, foie 
gras préparé par nos soins… Bon voyage et 
bon appétit ! 
Découvrez également nos offres de croi-
sières dégustations des vins célèbres ou 
méconnus parmi les soixante appellations 
du Bordelais. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre 

“Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.”“Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade des quais 

de Bordeaux ou la voie fluviale comme route historique du 
vin… Nous voulons que nos clients repartent avec cette culture.”

traduction ttat rest m

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont

Grenier médocain
Grenier médocain

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Marsh lamb

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine

Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Il y a comme une promesse d’ailleurs à 
l’évocation de Patiras. Située en face de Pauillac, 
l’île est un véritable écrin de nature au milieu des eaux, 
un endroit hors du temps. La maison du gardien a 
été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt 
pour devenir un refuge contemporain, sobre et 
épuré. Havre de paix intégré à son environnement, 
le lieu propose des dégustations pour tous types 
d’événements et des escales balades, avec visite 
du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à 
l’action du Conservatoire du Littoral afin de 
s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, le 
charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant 
plus d’un siècle, s’élève désormais tel une vigie 
contemplative sur l’Estuaire.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au xiie siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au xviie siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au xixe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Laissez-vous embarquer et 
contemplez sa silhouette 
aux volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée dans la ville 
par le fleuve, la Cité des Civilisations du 
Vin est un équipement dédié à une culture 
viticole internationale, héritage d’une 
histoire millénaire. 
Si les origines de la viticulture bordelaise 
remontent à l’Antiquité gallo-romaine, le 

premier âge d’or 
survient au XIIe siècle, 
sous le règne d’Aliénor 
d’Aquitaine et de la 
couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 

l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, 
les Hollandais 
amènent une 
nouvelle ère de 
prospérité. Par 
la suite, le trafic 
colonial avec les 
îles d’Amérique 
assure la croissance 
des exportations 
viticoles bordelaises 
jusqu’à la 
Révolution. 
Si le fleuve a 
contribué au 
développement 
économique des 

vins, ils doivent 
également beaucoup à 

son terroir. Que seraient les grands Médoc 
sans les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur le 
climat, l’Estuaire de la Gironde a façonné 
l’identité viticole de Bordeaux et de sa 
région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. On 
s’était aperçu qu’en inondant les vignes 
durant vingt jours, grâce à un système de 
bassins et d’écluses, l’insecte ravageur était 
éradiqué ! 

patiras island
île de patiras

“ Les îles 

ont un silence

qu’on entend.”

“ Les îles

ont un silence

qu’on entend.”
Italo Calvino, auteur et essayiste italien /auteur 
et essayiste italien

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au xixe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le papa, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

C’est un bout d’île au trésor à deux pas du célèbre village de Margaux. 
Un lieu un peu secret, qui se découvre au terme d’un sentier menant au fleuve. L’île Margaux 
est une des plus petites de l’Estuaire, l’une des dernières avec l’île de Patiras où la vigne se 
cultive encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem s’y sont installés voici près de trente ans. À l’époque, l’endroit 
est enfoui sous les ronces, mais Lionel de Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire 
d’alors lui donne carte blanche pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. Il gère 
désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. Vigneron attentif, 
il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est la première en bio. « Nos vins 
étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette 
vie insulaire atypique. Ils ont élevé 
leurs enfants au contact de la nature, 
au diapason de la lune, des marées, 
parfois aussi des vents violents venus de 
l’Atlantique, comme lors de la tempête 
de 1999… Des rafales à plus de 200 km/h 
entraînèrent le seul épisode de crue sur 
la petite île. 

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent des îles dont le 
nombre varie au fil des siècles et des humeurs fluviales… Île d’Arcins et île 
de la Lande en amont de la Garonne, puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, 
île Nouvelle ou île de Patiras sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées 
mouvantes. Certaines disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent 
aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. Au XIXe 
siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour le maraîchage et la 
viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre sont à l’origine de la population 
qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction de véritables hameaux (la dernière école, 
celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur 
l’île Verte ! Aujourd’hui, les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent 
sur l’île Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux River 
Cruise, dont le papa, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île depuis plus de 
trente ans. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna 
en 1808 la construction du premier pont de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus 
rapidement la Garonne pour aller se battre en Espagne. Le chantier se termine en 1822… 
Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! Si le monument compte autant d’arches, 
c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter la force des courants.

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du pont de pierre correspondraient aux 17 lettres 
de Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont de 
Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre en Espagne. 
Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! Si le monument 
compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter la force des courants.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville que l’on connaît 
aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports 
d’Europe au siècle des Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une 
architecture prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un écosystème 
en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, ouvert à la houle 
atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 entraîna une spectaculaire 
montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer sur l’Estuaire exige une parfaite 
connaissance de ses particularités, notamment des bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent 
selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes les quali-
fications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en raison de 
l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le défendre : la cita-
delle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le fameux “verrou” conçu par 
Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 
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“ Certains matins, 

quand je traverse le fleuve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs…”

“ Certains matins, 

quand je traverse le 

fleuve, j’ai l’impression 

d’être ailleurs… ”
Lionel de Mecquenem

“ C’est comme si on était  

sur un bateau ! C’est un milieu 

très envoûtant même si la vie 

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île !”

”C’est comme si on était  

sur un bateau ! C’est un milieu 

très envoûtant même si la vie 

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! ”
Marie de Mecquenem

“ Un jour, on m’a parlé d’une maison  

en ruines, près d’un phare,  

sur une île. Pour les atteindre,  

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su  

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage.” 

“ La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations.”

« Un jour, on m’a parlé d’une maison en ruines,  

près d’un phare, sur une île. Pour les atteindre,  

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, un océan 

végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

“ La particularité de Patiras est d’être un projet 

croisé entre Gens d’Estuaire [aujourd’hui 

Bordeaux River Cruise] et le Conservatoire du 

Littoral, avec une complémentarité entre la 

préservation du patrimoine et un programme 

d’animations.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire 
du Littoral /déléguée régionale du Conservatoire du Littoral

traductiontraduction

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude). 
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la Gironde conserve 
une grande variété de milieux. Fleuve, îles et marais 
offrent du repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les plus 
emblématiques (alose, anguille, lamproie, maigre), 
sans oublier des spécimens menacés (Vison d’Europe, 
tortue Cistude). 387 espèces végétales sont également 
recensées, dont l’Angélique des Estuaires que l’on 
retrouve sur les berges de Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au Verdon, 
un bouchon de 175 000 tonnes de 
ferraille… Telle est l’opération folle 
menée par l’armée allemande durant 
la Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du Reich 
mirent quelques heures pour bloquer 
cet accès, il fallut plusieurs années 
pour le dégager…  On estime encore 
aujourd’hui que 80 épaves dorment sous 
les eaux, dont certaines réapparaissent 
au gré des marées.
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AVAL AMONTeau douce
étale de haute mer

floculation des argiles

Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artificialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce 
mélange entre les eaux maritimes, portées par 
les marées, et les eaux douces de la Dordogne 
et de la Garonne, venues des montagnes. Cela 
explique le grand nombre de sédiments dépo-
sés par les courants qui donne cette couleur 
particulière à l’eau, et une salinité que l’on re-
trouve jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu 
artificialisé malgré une occupation humaine an-
cienne. C’est un gigantesque système de zones 
humides dont les oiseaux sont très friands. »

La route du vin

De l’océan
de  B o r de au x

à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e



Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Meagre

Alose
 Shad 

Gambas
 Prawns 

Anguille
 Eel 

Lamproie
 Lamprey 

Crevette blanche
 White shrimp 

Canard Mulard
Mulard duck  

Esturgeon
 Sturgeon

Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS!THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.
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Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes.From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »“My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de  B o r de au x
à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e
i l l u s t r at e d  m a p 



Phare de Patiras

Le Refuge

La Sirène

Valrose

Saint-Paul

La Trinité

Le Sud

Vasard 
de Beychevelle

Maigre
 Meagre

Alose
 Shad 

Gambas
 Prawns 

Anguille
 Eel 

Lamproie
 Lamprey 

Crevette blanche
 White shrimp 

Canard Mulard
Mulard duck  

Esturgeon
 Sturgeon

Croisières sur l’Estuaire 
ESTUARY CRUISES 

D’îles en idylle
“Isle Idyll”

Bordeaux > Île Margaux > Châteaux du Médoc > 
Île de Patiras > Blaye > Bordeaux [1j] 

Terre et Océan
“Land & Ocean”

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bordeaux [1j]

Escale des deux îles
“Two-Island Stopover”

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle ou Île Margaux > 
Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [1j] 

Croisières œnologiques 
WINE CRUISES 

En Côtes de Bourg
For the Côtes de Bourg

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Bourg >  Bordeaux [1/2j]

En Blaye Unesco
For World Heritage Blaye 

Bordeaux  > Verrou Vauban > Blaye > Bordeaux [1/2j] 

En Médoc
For the Médoc 

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >  
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Haut-Médoc
For the Haut-Médoc

Bordeaux > Îles de l’Estuaire > Châteaux >
 Route des Châteaux > Bordeaux [1/2j]

En Graves
For Graves 

Bordeaux > Portets > Château de Portets >
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

En Sauternais
For Sauternais 

Bordeaux > Portets > Château Guiraud > 
 Route des Graves > Bordeaux [1/2j]

 
Croisières gourmandes

GOURMET CRUISES 
Déjeuner au Refuge de Patiras

Lunch at the Refuge de Patiras
Blaye et Fort Médoc > Île de Patiras > Blaye et Fort Médoc [5h]

Soirée “Culs noirs ” à Patiras
“Cul noir” evening on Patiras

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [4h]

Déjeuner à bord du Sicambre
Lunch aboard the Sicambre

Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Dîner à bord du Sicambre
Dinner aboard the Sicambre

 Bordeaux > Château Grattequina > Bordeaux [3h]

Croisières promenades
CRUISE EXCURSIONS 

La Cité du vin
La Cité du Vin

Bordeaux Unesco >< [1h30]

Apéro bordelais
Bordeaux aperitif 

Bordeaux > Château du Prince Noir > Bordeaux [1h30]

Escale sur l’île Nouvelle
Stopover on Île Nouvelle

Blaye et Fort Médoc > Île Nouvelle > Blaye et Fort Médoc [3h]  

Escale au phare de Patiras
Visit to the Île de Patiras lighthouse

Blaye et Pauillac > Île de Patiras > Blaye et Pauillac [3h] 

Kiosque - Boutique : Face au n°2 quai des Chartrons à Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.croisiere-bordeaux.com

Kiosk - Shop : In front of n°2 quai des Chartrons - Bordeaux
T. + 33 5 56 39 27 66

www.bordeaux-river-cruise.com

#sicambre
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Cap sur Patiras !

Fleuve historique, 
écosystème vivant 

Secrets 
d’estuaire

Il y a comme une promesse d’ailleurs à l’évocation 
de Patiras. Située en face de Pauillac, l’île est un véritable écrin 

de nature au milieu des eaux, un endroit hors du temps. La maison du gardien 
a été réhabilitée sous l’impulsion de Philippe Lacourt pour devenir un refuge 
contemporain, sobre et épuré. Havre de paix intégré à son environnement, le lieu 
propose des dégustations pour tous types d’événements et des escales balades, avec 
visite du phare. Celui-ci a pu être restauré grâce à l’action du Conservatoire 
du Littoral afin de s’ouvrir au public. Du haut de ses 129 marches, 
le charmant édifice, inauguré en 1879 et actif durant plus d’un 
siècle, s’élève désormais tel une vigie contemplative sur 
l’Estuaire.

Patiras rings like a promise of escape, of 
“elsewhere”.Located opposite Pauillac, the island is 
a green setting in the midst of the waters, a timeless 
site. Under the impetus of Philippe Lacourt, the old 
guardian’s dwelling has been rehabilitated and 
transformed into a contemporary, sober refuge. 
A haven of peace blending perfectly into its 
environment, the site offers tastings for all types 
of events, as well as stopover walks, with a tour of 
the lighthouse. The lighthouse has been restored 
by the Conservatoire du Littoral to welcome the 
public. Inaugurated in 1879 and in service for over 
a century, this charming edifice rises 129 steps into 
the air, like a look-out contemplating the Estuary.

Laissez-vous 
embarquer et 
contemplez 

sa silhouette aux 
volutes argentées et 
dorées… Marquant l’entrée 
dans la ville par le fleuve, la Cité 
des Civilisations du Vin est un 
équipement dédié à une culture viticole 
internationale, héritage d’une histoire 
millénaire. 
Si les origines de la viticulture 
bordelaise remontent à 
l’Antiquité gallo-romaine, 
le premier âge d’or survient 
au XIIe siècle, sous le règne 
d’Aliénor d’Aquitaine et de 
la couronne d’Angleterre. 
L’importance de la flotte 
anglaise et l’accès au 
port de Bordeaux par 
l’Estuaire favorisent 
les expéditions de 
vin. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais amènent 
une nouvelle ère de 
prospérité. Par la suite, 
le trafic colonial avec 
les îles d’Amérique 
assure la croissance des 
exportations viticoles 
bordelaises jusqu’à 
la Révolution. 
Si le fleuve a contribué 
au développement 
économique des vins, 
ils doivent également 
beaucoup à son terroir. 
Que seraient les grands Médoc sans 
les terrasses alluvionnaires ? Par ses 
apports, mais aussi son influence sur 
le climat, l’Estuaire de la Gironde a 
façonné l’identité viticole de Bordeaux 
et de sa région. 

La vigne les pieds dans l’eau
Lors de l’épidémie de phylloxéra qui se 
répandit au XIXe siècle, les vignobles des 
îles furent parmi les seuls à produire. 
On s’était aperçu qu’en inondant les 
vignes durant vingt jours, grâce à 
un système de bassins et d’écluses, 
l’insecte ravageur était éradiqué ! 

Admire and fall under the spell 
of its graceful swirling silhouette 
of silver and gold… Marking the 
entrance to the city by the river, La Cité du 
Vin is a unique structure dedicated to an 
international culture of winegrowing, the 
heritage of a tradition thousands of years 
old. 
While the origins of Bordeaux’s viticulture 
date back to Gallo-Roman Antiquity, the 
first real golden age came about 

in the 12th century during 
the reign of Eleanor of 
Aquitaine and the English 
Crown. The strong 
English fleet and access 
to the Bordeaux port via 
the Estuary favoured 

the shipping of wine. 
During the 17th 

century, the Dutch 
brought about a new 
era of prosperity. 
Afterwards, colonial 
trade with the 
Caribbean islands 
ensured the growth 
of Bordeaux wine 
exports up until the 
French Revolution. 
While the river 
contributed to 
the economic 
development of 
Bordeaux wines, 
they also owe much 
to the riverside 
terroir. Indeed, 

what would the great 
Médocs be without the alluvial terraces? 
By these alluvial deposits, as well as its 
influence on the local climate, the Gironde 
Estuary has shaped the identity of Bordeaux 
winegrowing and of the region. 

Waterfront vineyards 
During the 19th-century phylloxera 
epidemic, the islands’ vineyards were 
among the few to keep producing grapes. 
It was observed that by flooding the vines 
for a period of twenty days, via a system of 
basins and locks, one could eradicate this 
devastating insect!  

PATIRAS ISLAND
ÎLE DE PATIRAS

« Les îles 

ont un silence

qu’on entend. »

“One can hear the 

islands’ silence”

Italo Calvino, auteur et essayiste italien / 
Italian author and essayist 

Un archipel poétique

 Rencontre
sur l’île Margaux

On le sait peu, mais la Garonne et l’Estuaire conservent 
des îles dont le nombre varie au fil des siècles et des 

humeurs fluviales… Île d’Arcins et île de la Lande en amont de la Garonne, 
puis, sur la Gironde, île du Nord, île Margaux, île Verte, île Nouvelle ou île de Patiras 
sont quelques-unes de ces destinations poétiques, aux destinées mouvantes. Certaines 
disparaissent, d’autres apparaissent, d’autres encore se rattachent aux rives… 
Véritables marais naturels, les îles sont constituées de riches sous-sols alluvionnaires. 
Au XIXe siècle, elles ont été investies par l’homme à des fins agricoles, notamment pour 
le maraîchage et la viticulture. Bien souvent, la vigne et ses besoins en main d’œuvre 
sont à l’origine de la population qui a vécu sur ces îles, donnant lieu à la construction 
de véritables hameaux (la dernière école, celle de l’île Verte, a fermé en 1977). Ils 
ont été jusqu’à 150 habitants sur l’île Nouvelle et 500 sur l’île Verte ! Aujourd’hui, 
les derniers « ilouts » comme on les surnommait localement demeurent sur l’île 
Margaux. Il s’agit de la famille de Guillaume de Mecquenem, armateur de Bordeaux 
River Cruise, dont le père, Lionel de Mecquenem, gère la propriété viticole de l’île 
depuis plus de trente ans. 

C’est un bout d’île 
au trésor à deux pas 
du célèbre village 

de Margaux. Un lieu un peu 
secret, qui se découvre au terme 
d’un sentier menant au fleuve. L’île 
Margaux est une des plus petites de 
l’Estuaire, l’une des dernières avec 
l’île de Patiras où la vigne se cultive 
encore. 
Marie et Lionel de Mecquenem 
s’y sont installés voici près de trente 
ans. À l’époque, l’endroit est enfoui 
sous les ronces, mais Lionel de 
Mecquenem tombe sous le charme. Le propriétaire d’alors lui donne carte blanche 
pour raviver ce domaine viticole des années 1830.
Au fil du temps, Lionel de Mecquenem a donné une seconde vie au génie du lieu. 
Il gère désormais une exploitation de 14 ha qui produit 80 000 bouteilles par an. 
Vigneron attentif, il élimine progressivement les traitements et la cuvée 2015 est 
la première en bio. « Nos vins étaient puissants, tanniques, aujourd’hui, ils sont 
beaucoup plus sur le fruit… » 
Les époux ne regrettent pas cette vie insulaire atypique. Ils ont élevé leurs enfants 
au contact de la nature, au diapason de la lune, des marées, parfois aussi des vents 
violents venus de l’Atlantique, comme lors de la tempête de 1999… Des rafales à 
plus de 200 km/h entraînèrent le seul épisode de crue sur la petite île. 

It‘s a little treasure island just a short distance from the famous village of 
Margaux.A rather secret location, which one discovers at the end of a path leading down to 
the river. Île Margaux is one of the Estuary’s smallest islands, and one of the last islands, along 
with Île de Patiras, where grapes are still grown. 
Marie and Lionel de Mecquenem moved to the island nearly thirty years ago. At the time, the 
place was buried under brambles, but Lionel de Mecquenem fell in love, and the owner at the 
time gave him carte blanche to revive this wine estate dating from the 1830s.
Over the years, Lionel de Mecquenem managed to lend a second life to these magical vineyards, 
today overseeing 14 hectares producing 80,000 bottles of wine each year. An ever attentive 
winegrower, he has progressively eliminated all treatments and the 2015 vintage was his first 
organic production. “Our wines were powerful and tannic, today they are much fruitier...” 
The couple does not regret this out-of-the-ordinary insular life. They were able to raise their 
children here, in the midst of nature, in 
tune with the tides and the moon... and 
occasionally subject to violent winds 
from off the Atlantic, as during the storm 
of 1999, when gusts of over 200 km/h 
occasioned the island’s only instance 
of flooding. 

Few are familiar with the islands of the Garonne and the Estuary, whose 
number has varied over the centuries in these ever moving waters. Île d’Arcins 
and Île de la Lande further up the Garonne, then, within the Gironde Estuary, Île du Nord, Île 
Margaux, Île Verte, Île Nouvelle and Île de Patiras are among these poetic destinations with 
shifting destinies. Some disappear and some rise from the waters, while others join the banks... 
Natural wetlands, the islands consist of rich alluvial subsoils. During the 19th century, they 
welcomed farmers who began growing market vegetables and planting vineyards. Viticulture was 
often at the origin of the islands’ resident populations, giving rise to the construction of veritable 
hamlets (the last island school, situated on Île Verte, closed in 1977). Île Nouvelle was home to 
as many as 150 inhabitants, with up to 500 on Île Verte! Today’s last remaining ilouts (the local 
term for these island-dwellers) can be found on Île Margaux: this is the family of Guillaume de 
Mecquenem, Fleet Supervisor for Bordeaux River Cruise, whose father, Lionel de Mecquenem, 
has been overseeing the island’s vineyards for over thirty years. 

Impérial pont de pierre 
Une légende perdure à Bordeaux… Les 17 arches du 
pont de pierre correspondraient aux 17 lettres de 
Napoléon Bonaparte. Certes, l’empereur ordonna en 1808 la construction du premier pont 
de Bordeaux, afin que son armée franchisse plus rapidement la Garonne pour aller se battre 
en Espagne. Le chantier se termine en 1822… Alors que Napoléon n’est déjà plus empereur ! 
Si le monument compte autant d’arches, c’est pour permettre à ses 486 mètres de supporter 
la force des courants.
Impérial Pont de Pierre 
In Bordeaux, legend has it that the bridge’s 17 stone arches correspond to the 17 letters of “Napoleon 
Bonaparte”. It is certainly true that in 1808 the French Emperor ordered the construction of Bordeaux’s 
first bridge, to allow the French army to rapidly cross the Garonne on its way to Spain. The bridge was 
finally completed in 1822… although Napoleon was no longer emperor! This monumental structure 
stretching 486 metres needs all of these arches in order to withstand the strong currents.

Sans la Garonne, Bordeaux ne serait pas la ville 
que l’on connaît aujourd’hui ! Grâce au fleuve, la capitale 
de l’Aquitaine devint l’un des plus grands ports d’Europe au siècle des 

Lumières. La fortune des marchands bordelais fut à l’origine d’une architecture 
prestigieuse, inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco.
À la confluence de la Garonne et de la Dordogne, voici l’Estuaire de la Gironde, un 
écosystème en résonance directe avec les éléments. Soumis aux marées, aux courants, 
ouvert à la houle atlantique, les vents peuvent y être violents. La tempête de 1999 
entraîna une spectaculaire montée des eaux qui inonda les îles et les terres ! Naviguer 
sur l’Estuaire exige une parfaite connaissance de ses particularités, notamment des 
bancs de sable qui s’étoffent ou s’érodent selon les conditions hydrodynamiques. 
Nos bateaux sont parfaitement adaptés à cet environnement et nos pilotes ont toutes 
les qualifications requises. 
Historiquement, l’Estuaire fut aussi une route maritime étroitement surveillée en 
raison de l’accès au port de Bordeaux. Plusieurs édifices y ont été construits pour le 
défendre : la citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc. À eux trois ils constituent le 
fameux “verrou” conçu par Vauban, un ensemble également classé à l’Unesco. 

Without the Garonne, Bordeaux would not be the same city! Thanks to 
the river, the capital of Aquitaine became one of Europe’s greatest ports during the Age of 
Enlightenment. The fortune made by Bordeaux’s merchants paid for the city’s prestigious 
architecture, listed as a Unesco World Heritage treasure in 2008.

At the confluence of the Garonne and Dordogne rivers, the Gironde Estuary is a unique 
ecosystem in direct resonance with the elements. Subject to tides and currents, open to the 
Atlantic waves, the winds there can at times be quite violent. Navigating the Estuary requires 
a perfect understanding of its particularities, notably the shifting sandbanks that are 
extended or eroded by the hydrodynamic conditions. Our boats are perfectly suited to this 
environment and our pilots are all fully qualified. 

Historically, the Estuary was a strictly surveyed sea route, as it provided access to the 
Bordeaux port. Several edifices were constructed for its defence: the Blaye Citadel, Fort Pâté 
and Fort Médoc. These three fortifications designed by Vauban constitute an exceptional 
ensemble also listed as a World Heritage treasure. 

SECRETS OF THE ESTUARY 

Palombe
Wood pigeon 

A POETIC ARCHIPELAGO

A HISTORIC RIVER, A VIBRANT ECOSYSTEM  

AN ENCOUNTER 

 ON ÎLE MARGAUX 

« Certains matins, 

quand je traverse le fl euve, 

j’ai l’impression 

d’être ailleurs… »

“Some mornings, 

when I cross the river, 

I’ve the impression of 

being somewhere else…”
Lionel de Mecquenem

« C’est comme si on était 

sur un bateau ! C’est un milieu

très envoûtant même si la vie

n’y est pas toujours facile… 

On se mérite l’île ! »

 “It’s like being on a boat! 

It’s a spellbinding place, 

even if life here is not always easy... 

The island must be earned!”

Marie de Mecquenem

« Un jour, on m’a parlé d’une maison 

en ruines, près d’un phare, 

sur une île. Pour les atteindre, 

j’ai dû traverser un taillis monstrueux, 

un océan végétal. Quand j’ai découvert cette maison 

abandonnée, adossée au phare, j’ai tout de suite su 

que c’était là. J’avais trouvé mon point d’ancrage. » 

« La particularité de Patiras est d’être 

un projet croisé entre Gens d’Estuaire 

[aujourd’hui Bordeaux River Cruise] et 

le Conservatoire du Littoral, avec une 

complémentarité entre la préservation du 

patrimoine et un programme d’animations. »

“One day, I heard about a house in ruins, 

near a lighthouse, on an island. To reach them, 

I had to cross a monstrous thicket, a sea of 

vegetation. When I discovered this abandoned house, 

built up against the lighthouse, I knew at once 

that it was here that I would drop my anchor.”

“Patiras represents a unique collaborative 

project between Gens d’Estuaire [today Bordeaux 

River Cruise] and the Conservatoire du Littoral, 

with a winning complementarity between 

heritage preservation and a programme of 

activities and events.”

Philippe Lacourt

Guillemette Rolland, déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /
Regional Delegate for the Conservatoire du Littoral

DESTINATION: PATIRAS!THE WINE ROUTE

La parade des espèces 
Classé Natura 2000, l’Estuaire de la 
Gironde conserve une grande variété 

de milieux. Fleuve, îles et marais offrent du 
repos et des ressources à de multiples espèces 
animales. Des oiseaux, sédentaires et migrateurs, 
des poissons, eux aussi migrateurs pour les 
plus emblématiques (alose, anguille, lamproie, 
maigre), sans oublier des spécimens menacés 
(Vison d’Europe, tortue Cistude).
387 espèces végétales sont également recensées, 
dont l’Angélique des Estuaires que l’on retrouve 
sur les berges de Garonne.
A parade of species
Listed as a Natura 2000 site, the Gironde Estuary 
preserves a great variety of natural environments, with 
the river, islands and wetlands offering shelter and 
subsistence to numerous animal species, including both 
sedentary and migratory birds, an abundance of fish 
(notably the migrating shad, eel, lamprey and meagre), 
and various threatened species (notably the European 
mink and the European pond turtle). 387 plant species 
have also been identified, including the so-called 
“Estuary Angelica” present on the banks of the Garonne.

Sous la marée, les épaves !
200 navires coulés jusqu’au 
Verdon, un bouchon de 

175 000 tonnes de ferraille… 
Telle est l’opération folle menée 
par l’armée allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale avant de 
quitter Bordeaux. Le but : empêcher 
toute remontée du fleuve par les 
troupes alliées. Si les soldats du 
Reich mirent quelques heures pour 
bloquer cet accès, il fallut plusieurs 
années pour le dégager…  On 
estime encore aujourd’hui que 80 
épaves dorment sous les eaux, dont 
certaines réapparaissent au gré des 
marées.
Shipwrecks beneath the waves!
200 ships sunk all the way to Le Verdon, 
a veritable stopper in the form of 
175,000 tonnes of twisted metal: such 
was the mad operation carried out by 
the German army during the Second 
World War before leaving Bordeaux. The 
objective was to prevent the Allied troops 
from moving up the river. While it only 
took the Reich’s solders a few hours to 
block this access, it would take several 
years to open it up again. It is estimated 
that 80 wrecks still sleep underwater, 
with some reappearing at low tide.

Garonne

Gironde

Océan
Atlantique

Dordogne

eau douce

fresh water 

eau salée
saltwater
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mélange
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mixing of both waters
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saltwater

AVAL
DOWNSTREAM

AMONT
UPSTREAM 
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fresh water 

étale de haute mer /slack water 
floculation des argiles

flocculation of clays 

Guillemette Rolland
Déléguée régionale du Conservatoire du Littoral /Regional Delegate for the 
Conservatoire du Littoral (French coastal protection agency)

« L’Estuaire de la Gironde se caractérise par ce mélange entre les 
eaux maritimes, portées par les marées, et les eaux douces de la 
Dordogne et de la Garonne, venues des montagnes. Cela explique le 

grand nombre de sédiments déposés par les courants qui donne 
cette couleur particulière à l’eau, et une salinité que l’on retrouve 

jusqu’à Libourne ! L’Estuaire est très peu artifi cialisé malgré une 
occupation humaine ancienne. C’est un gigantesque système de 

zones humides dont les oiseaux sont très friands. »

“The Gironde Estuary is characterized by this 
mixing of marine waters brought by the tides 
and the fresh waters of the Dordogne and Ga-
ronne rivers fl owing down from the mountains. 
This explains the great amount of sediment left 
by the currents, which lends the water its par-
ticular colour, and a certain salinity present as 
far upstream as Libourne! The Estuary has re-
mained largely wild, despite its ancient human 
occupation. It’s a gigantic system of wetlands 
especially popular with birds.”

800 à 1000 m3 / seconde
d’eau douce chargée

de sédiments apportés par 
la Garonne et la Dordogne

800 to 1,000 m3 / second 
of fresh water loaded with 

sediment carried by the Garonne 
and Dordogne rivers 

Le Sicambre
bateau restaurant (280 passagers) pour des promenades gourmandes 

et tous types d’événements au fi l de l’eau
a restaurant-boat (280 passengers) for gourmet outings and all types of events out on the water. 

Le Sardane
bateau promenade (74 passagers) pour des croisières culturelles, 

des escales sur les îles de l’Estuaire
excursion boat (74 passengers) for cultural cruises and visits to the Estuary’s islands.

Le Silnet
vedette rapide (12 passagers) pour des transferts 

ou des croisières privatives
a rapid launch (12 passengers) for transfers and private cruises.

De nombreux cargos de 
marchandises empruntent 

l’Estuaire en direction du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, dont les 
infrastructures sont installées tout 
au long du fleuve. On croise aussi des 
voiliers, des bateaux de plaisance ou 
d’immenses paquebots de croisière 
venant accoster sur les quais de la 
ville historique. Pour découvrir cet 
environnement fluvial, Bordeaux River 
Cruise dispose de trois embarcations 
ayant chacune leur spécificité.

« Nous sommes allés chercher le Sicambre à Istambul, ville avec une 

très forte culture maritime. Les chantiers navals y sont nombreux et 

la mer de Marmara offre des conditions de navigation similaires à 

l’Estuaire de la Gironde… Beaucoup de clapot, des bateaux à faible 

tirant d’eau et à fond plat, très stables. Le Sicambre a été transformé 

pour répondre aux normes européennes, puis nous l’avons ramené en 

Gironde après un périple d’un mois et demi ! »

Numerous cargo ships navigate up the 
Estuary to Bordeaux’s maritime port, 
whose installations line the river. One also 
encounters sailing boats, pleasure boats and 
immense cruise ships headed to the quays 
of the historic city centre. To explore this 
unique river environment, Bordeaux River 
Cruise has at its disposal three boats, each 
with its own specificities. 

“We found the Sicambre in Istanbul, a city boasting a rich maritime tradition and 

home to numerous shipyards, while the Marmara Sea offers navigational conditions 

similar to those of the Gironde Estuary. Shallow-draught, fl at-bottomed boats that 

are very stable on the choppy waters. The Sicambre was transformed to meet 

European standards, then we brought it back to Gironde after a journey of one and 

half months!”

Naviguez, découvrez NAVIGATING & EXPLORING

Simon Lacourt

Dégustez, savourez Déjeuners, dîners, mariages, 
séminaires… Le Sicambre 

conjugue l’escapade fluviale et une 
restauration de qualité, élaborée à bord 
du bateau. 
Notre chef propose des cartes de 
saison qui mettent à l’honneur des 
produits frais, locaux : poissons 
pêchés ou élevés dans l’Estuaire 
(mulet, esturgeon), huîtres affinées 
dans l’Estuaire, crevettes blanches 
de la côte médocaine, magrets de 
canard, foie gras préparé par nos 
soins… Bon voyage et bon appétit ! 
Découvrez également nos offres 
de croisières dégustations des vins 
célèbres ou méconnus parmi les 
soixante appellations du Bordelais. 

Lunches, dinners, marriages, seminars... 
The Sicambre combines river excursions 
with top-quality catering, prepared on-
board.  
Our talented chef prepares seasonal menus 
paying tribute to fresh local produce: 
wild and farmed fish from the Estuary 
(mullet, sturgeon), oysters farmed in the 
Estuary, white shrimp from the Médoc 
coast, duck breast, «homemade» foie 
gras... Bon voyage and bon appétit! 
We also invite you to discover our tasting 
cruises with famous and lesser-known 
wines chosen from among the sixty Bor-
deaux appellations. 

Jean-David Mora
Chef de salle du bateau-restaurant Le Sicambre /Banquet Captain for the Sicambre restaurant-boat 

« Nos serveurs racontent la couleur de l’eau, la façade 
des quais de Bordeaux ou la voie fluviale comme route 
historique du vin… Nous voulons que nos clients repartent 
avec cette culture.»  “Our waiters describe the colour of the waters, the facades along 

Bordeaux’s quays, the river as a historic wine route… 
We want to share this unique culture with our clients.»

TASTE & SAVOUR

Artichaut de Macau
Macau artichoke

Asperge de Blaye
Blaye asparagus

Caviar
Caviar

Huîtres
Oysters

Gratton de Lormont
Gratton de Lormont (charcuterie)

Grenier médocain
Grenier médocain 
(charcuterie) 

Agneau de Pauillac
Pauillac lamb

Agneau des Marais
Saltmarsh lamb 

Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine
(beef)

RIVER DREAMING 
To travel by river is to discover a new perspective on the local history 

and landscapes.From the Garonne to the Estuary, from Bordeaux to Pauillac, first the 
renowned city, then a magical, natural environment reveal themselves and share their 
stories… The Gironde Estuary can prove a demanding companion, for it has its own strong 
personality and character, its good and bad days. But it ever remains well worth the effort to 
discover and explore!  
The intimate, almost carnal relationship with the water and the river is certainly what 
connects all those enjoying extensive experience with the Estuary. Those who, like us, 
have been keen to share this unique heritage and culture. When, a few years ago, a handful 
of Estuary natives gathered together around this common passion, their desires already 
reflected this richness: one was fascinated by an island and its lighthouse, another dreamt 
of sailing, and a third cared for a vineyard in the middle of the water! The Gens d’Estuaire 
association was born. As the years have flowed past, the association has grown into an 
inbound agency offering visitors a fun, thrilling way to discover the Estuary. 
Today, its fleet comprises three boats, a catering service and the Refuge de Patiras, all 
assembled beneath the Bordeaux River Cruise umbrella company. 

Welcome aboard!

Rêvez au fil de l’eau
Emprunter le fleuve, c’est porter un regard neuf sur une 
histoire, des paysages. De la Garonne à l’Estuaire, de Bordeaux à 
Pauillac, la ville d’abord, puis un espace naturel envoûtant se livrent, se dévoilent, 
se racontent… L’Estuaire de la Gironde est un compagnon avec lequel il faut 
apprendre à composer. Il a sa personnalité, son caractère, ses bons et ses mauvais 
jours. Mais lorsque vous allez à sa rencontre, celle-ci est inoubliable ! 
La relation intime, presque charnelle avec l’eau et le fleuve, est certainement le 
lien entre tous ceux qui vivent l’Estuaire au long cours. Ceux qui, comme nous, ont 
eu l’envie de faire partager ce patrimoine et cette culture. Il y a quelques années, 
lorsque une poignée de natifs de l’Estuaire se sont réunis autour de cette passion, 
leurs inspirations reflétaient déjà cette richesse. L’un s’intéressait à une île et à 
son phare, un autre rêvait de navigation, un autre encore cultivait la vigne au milieu 
de l’eau ! L’association Gens d’Estuaire est née. Au fil des ans et des marées, elle 
a grandi pour devenir une agence réceptive attachée à une découverte ludique et 
émotionnelle de l’Estuaire. 
Aujourd’hui, sa flotte réunit trois navires, une équipe de restauration et le Refuge 
de Patiras, tous regroupés sous l’entité commune de Bordeaux River Cruise. 

Bienvenue à bord ! 

Long de 75 km, l’Estuaire de la Gironde est le plus grand d’Europe occidentale
 Il occupe 635 km2 de superficie et peut atteindre jusqu’à 11 km de large 

 Plus de 40 ports sont dénombrés jusqu’à l’embouchure océanique

Stretching 75 km, the Gironde Estuary is Western Europe’s largest estuary.
 The estuary covers 635 km2 and is 11 km wide at its widest point. 

 The estuary is home to over 40 ports.

Philippe Lacourt
Président de Bordeaux River Cruise /President of Bordeaux River Cruise

Simon Lacourt

Syméon Gurnade

Guillaume de Mecquenem

« Mes parents élevaient des chevaux à Parempuyre. 
J’ai grandi en regardant les cargos passer sous ma fenêtre, 
mais aussi en voyant régulièrement les flots traverser ma 
chambre ! On peut raisonner le fleuve, pas le contrôler… 
En même temps, c’est une veine de vie, un cordon ombilical 
qui vous rassure, comme un retour aux origines. »“My parents raised horses 

in Parempuyre. I grew up 
watching the cargo ships pass by below my window, as well as seeing the waves regularly 
invade my room! One can reason with the river, but one can’t control it… At the same 
time, it’s a vein of life, a reassuring umbilical cord flowing back to our origins.”

« J’ai grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux, 
puisque mon père est depuis plus de trente ans le régisseur 
de la propriété viticole qui s’y trouve. Enfant, j’allais à l’école 
en bateau, je pêchais, on découvrait des villages abandonnés, 
on vivait la nature et c’était magique ! »

« J’ai connu l’Estuaire avec Guillaume lorsque nous étions 
scouts marins. C’est là que j’ai développé ma passion pour 
le fleuve. Par la suite, mon père a acheté sur l’île de Patiras 
une ancienne maison d’ouvrier que nous restaurons pour 
s’y retrouver. J’ai aussi rencontré la sœur de Guillaume, 
Charlotte, et nous nous sommes mariés sur l’île Margaux. 
Pour nous, l’Estuaire, c’est d’abord une histoire de famille, et 
nos personnalités sont très complémentaires. »

“I discovered the Estuary 
with Guillaume, when 
we were sea scouts. 
That’s when I became 
fascinated by the river. 
Later, my father bought 
an old worker’s house on 

the Île de Patiras island, which we restored for family gatherings. 
I also met Guillaume’s sister, Charlotte, and we were married on 
the Île Margaux. For us, the Estuary is first and foremost a family 
story, and our personalities are wonderfully complementary.”

« J’ai toujours fait de la voile, j’ai aussi plusieurs permis 
de pilotage fluvial. Pour naviguer sur l’Estuaire, il faut 
bien le connaître, anticiper constamment les courants, 
les vents… La redécouverte du fleuve est un point fort de 
cette aventure. Voir Bordeaux depuis l’eau, passer sous les 
ponts… Dès que l’on quitte le quai, c’est un dépaysement. »

 “I’ve always sailed, 
and I also have several 
river piloting permits. 
To navigate the Estuary, 
you need to know it well, constantly anticipate the different currents 
and winds... Rediscovering the river is a highlight of this adventure. 
Admiring Bordeaux from the water, passing under the bridges… 
As soon as one leaves the quay, it’s a change of scenery.”

“I grew up in the middle of the Estuary, on the Île 
Margaux, for my father has been the steward of the island’s wine 
estate for over thirty years. As a child, I went to school by boat 
and I fished, we explored abandoned villages and experienced 
nature… and it was magical!”

Responsable développement commercial de Bordeaux River Cruise /
Sales Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable administratif et financier de Bordeaux River Cruise / 
Administrative and Financial Manager of Bordeaux River Cruise

Responsable pilotage et production de Bordeaux River Cruise /
Piloting and Production Manager of Bordeaux River Cruise

Les fils du fleuve
SONS OF THE RIVER 

La route du vin

De l’océan

From the ocean 
to Bordeaux’s river 

de  B o r de au x
à la rivière

c a rt e  i l l u s t r é e
i l l u s t r at e d  m a p 
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