

Balade MCE 2013 à St. Emilion 
Le tour des « Tables » 
Qui l’aurait cru ?  
Faire plus de 150 km pour rejoindre Saint Emilion en 
partant de Bordeaux! Eh bien au Moto Club de 
l’Estuaire, c’est possible.. 
Départ en bordure de Garonne et direction sa petite 
sœur la Dordogne en traversant l’Entre-Deux-Mers. 
Une fois au plus prés de cette rivière, nous avons pu apprécier son calme et sa sérénité car le mascaret 
n’était pas au rendez-vous. 

Branne, Vignonnet, Saint-
Jean de Blaignac, Sivrac-
sur-Dordogne, Castillon-
la-Bataille, Cancadoual et 
STOP cela fait 1h15 que 
nous roulons notre 
première « Table » nous 
attend :  
La Table Rouge, petit 
restaurant au bord de la 
rivière qui accueille 
quelques bateaux à rames. Dehors, il ne fait 
pas très chaud, alors un p’tit café, un grand chocolat, du thé 

sans oublier quelques viennoiseries nous 
attendent pour nous réconforter. Nos maitresses de maison 
prennent la commande, et l’une d’entre elle à un petit accent 
« Anglais », ce n’est pas sans déplaire… 
« SAM », notre chef de journée sonne le rassemblement. Il est 
11h00, il faut repartir. Pourquoi, ne pas continuer à côtoyer la 
Dordogne jusqu'à Pineuilh, traverser et emprunter le chemin des 
bouviers. Le bord d’une rivière réserve toujours quelques surprises. 
Le paysage est magnifique.  

Toutes les bonnes choses ont 
une fin. Il faut se résigner et 
rejoindre notre destination. 
Derrière nous, 6 motos qui 
réclament un peu de « gaz », 
alors pour réveiller tout le 
monde nous empruntons 
un bout de voie rapide 
pour rejoindre les 
Réaux.  



Après au moins 4 km… Vélines, Villefranche-de-
Lonchat, saint-Cibard, Puisseguin, Montagne, en limite 
de Pomerol et enfin Saint-Emilion. Là nous stoppons 
nos motos dans les Douves de Saint-Emilion.  
Le Domaine du Manoir nous offre l’hospitalité. Avant 
la visite, direction notre deuxième « Table ».   
Alban et Mathieu nous attendent à la porte de la  
Table 38. Un menu simple et efficace nous est servi. 
Assiette de foie Gras, Tartine 38 salade verte, dessert 
et café le tout accompagné d’un vin de Saint Emilion. 
Certains, fatigués par le repas de la veille, ne finissent 
pas leur assiette.  

Il est 15h00, le propriétaire du Château Galhaud, nous accueille. En moins d’une heure, 
l’histoire de Saint Emilion et surtout des sous-sols nous est conté avec beaucoup d’humour. La visite 
d’une cave ne va pas sans une dégustation. Le crachoir à disposition, nous goutons 3 vins. Notre hôte du 
moment nous transmet « le savoir gouter », apprécier son 
entre-jambes dans verre de cristal, la couleur de sa robe, 
son odeur et pour terminer son gout.  
Et bien croyez le si vous le voulez, il a raison.  
Voilà.  
Une petite balade à pied dans saint Emilion termine cette 
journée.  
De retour aux Douves, chacun prend le chemin du retour 
et rendez vous à la prochaine sortie. 
Irène et Etienne 


