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               Le Bouscat, le 14 Septembre 2021 
 
 

  
      
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous vous proposons de passer une journée en Gironde selon le programme 

suivant : 

 

          

► la safranière du Cabanon à Béguey  

         lieu de production du safran de Garonne en Sud Gironde 

    sur 3.000 m². 

Lors de la visite guidée, vous découvrirez la production du           

Safran de Garonne, son histoire depuis l'Antiquité à nos jours, ses vertus et vous dégusterez  

cette précieuse épice en accompagnement salé lors d’un apéritif gourmand en compagnie d’un 

viticulteur partenaire. Cette alliance vin et safran nous permet de vous parler du lien étroit entre 

l’histoire de la culture de la vigne au Moyen-âge et celle du safran. 

            Possibilité d’achat de produit à base de safran. 

 

  

       ►  Déjeuner au restaurant Château de la Tour à Béguey   

 

      

       ► Visite guidée du Château et du Parc de Chavat à Podensac 

  

 Cet ancien domaine viticole doit sa renaissance à François Thévenot, industriel bordelais 

 ayant fait construire le château et les dépendances entre 1916 et 1918. 

 Nous visiterons les pièces du 1er niveau récemment restaurées, 

 Ce parc a été créé au début du XXe siècle sur un domaine de 5,5 hectares dont il a conservé  

 le nom. Situé en bord de Garonne, il est remarquable par sa grande variété végétale, ses vieux 

 arbres, son importante statuaire en marbre ou en bronze et son parcours d'eau.  

 

 

 

   Journée en Gironde- Visite d’une safranière,  
  du Château et du Parc de Chavat à Podensac 

Samedi  9 octobre 2021 
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 Depuis la longue terrasse, vue sur la Garonne. 

 Jugé par les monuments historiques comme l'un  

 des plus beaux en Aquitaine , il a été classé en 

  2006.  

    

 

 

  
    

Prix du voyage :  60,00 € 
       

  

 Départ :     9 h 40    sur le  parking  du Drive du Géant CASINO  à Villenave d’Ornon 

           (près de Jardiland) 

                                      Retour prévu vers 17 h00 

 

NB : exceptionnellement, les personnes habitant près de Béguey pourront se rendre  

directement à la safranière (Chemin profond à Béguey)    RV à 10 h 20  
puis ensuite aller au restaurant et à Podensac avec leur véhicules (réduction 10,00 €) 

 
En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir : 

   Françoise COUSIN  06.85.99.87.21  - Michel VERTEUIL :  06 85 81 96 65 
     Jean-Pierre ACHALE : 06 41 66 39 56 

   

Co              Compris  :  voyage en autocar, pourboire au chauffeur, déjeuner au restaurant, visite de  
                                       la safranière avec apéritif, puis visite guidée du Parc de Chavat 

 
        Inscription :  obligatoire  avant le 30 septembre prochain 
        avec le paiement de  60,00 € 
xx  

               Important :  voyage limité à 53 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon  
                 l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste faisant foi) 

      Il convient d’être adhérent à jour de sa cotisation pour participer à cette sortie  

                La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances  
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants.      

                
     Nous comptons sur votre présence nombreuse pour venir découvrir ces différents sites  
     en Gironde et nous vous demandons de nous renvoyer obligatoirement le bulletin d’inscription  

     ci-après, dûment complété. 

  

        Les membres du Bureau de la SHG 

 

 

 

 



 

 

 

                       Inscription pour la  Journée en Gironde du 09 Octobre 2021 
 

 
NOM : ……………………………………………………      

Prénom(s) ……………………………………………………………… 

     Téléphone portable : ………………………………………….. 

 

      Règlement  :           60 €     X   ………..  personnes  =  …………….€ 
 

                                 
 
 
 
 
 

    Exceptionnellement pour cette sortie, je me rendrai directement  
 
à la safranière de Béguey car je demeure à ………………………. 
 
Réduction à appliquer : 10,00 € 

 
 
 
 
 
                
 

 

          Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque ou par virement 

   avant le 30 Septembre 2021        

       

          pour le virement : IBAN : FR76 1330 6001 4009 9377 4900 087  

 

 
 

      Les Membres du Bureau 

 

           

 
 
  


