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GRANDS EVENEMENTS

La Nouvelle-Aquitaine à l’honneur en 2023 

Bordeaux

NOTRE EVENEMENT PHARE EN 2023 : LA COUPE DU MONDE DE RUGBY  –
Septembre

Venez séjourner en Nouvelle-Aquitaine pendant

la Coupe du Monde et profitez de l'ambiance

festive et de l'esprit rugby de nos destinations. À

Bordeaux et dans toute la région, les habitants

partageront avec vous leur amour du sport et

vous inviteront à découvrir les trésors

touristiques de leur territoire. Les principaux

stades sélectionnés pour 2023 sont faciles

d’accès (1 à 2h selon les villes) depuis l'aéroport

de Bordeaux et nos huit autres aéroports

régionaux. Grâce aux TGV et à un réseau routier

de pointe, les grandes villes sont à moins de 4

heures de route (Bordeaux-Paris : 2 heures).

En 2023, Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine porteront les couleurs de la Coupe 

du monde de rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Il 

s’agit de l'un des 3 grands événements sportifs mondiaux avec la Coupe du monde 

de football et les Jeux olympiques et paralympiques (qui auront lieu en France en 

2024).

#France2023 

La Coupe du monde de rugby 2023 en 

quelques chiffres clés : 
9 villes hôtes pour les 48 matchs du tournoi, dont 

• 5 matchs au stade de Bordeaux. 

• 1 milliard de téléspectateurs visés - 600 000 

visiteurs étrangers attendus.

La Coupe du monde de rugby au stade de Bordeaux 

accueillera 5 matchs : 

• Irlande-Europe 2, samedi 9 septembre - poule B 

• Pays de Galles-Fiji, dimanche 10 septembre - poule C 

• Samoa-Amérique 2, samedi 16 septembre - poule D 

• Afrique du Sud-Europe 2, dimanche 17 septembre -

poule B 

• Fidji-Géorgie, samedi 30 septembre - poule C 

www.rugbyworldcup.com/2023

© Matmut Atlantique 



Festival international de la bande dessinée 

d'Angoulême / 50e édition Du 26 au 29 janvier 2023 

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est le

plus grand événement consacré à la bande dessinée en France.

Avec un programme chargé d'expositions, de dédicaces, de

spectacles et de concours, le Festival de la bande dessinée

d'Angoulême accueille environ 200 000 visiteurs chaque mois de

janvier. Le festival se déroule dans toute la ville ! Alors ne manquez

pas l'occasion d'arpenter les rues pavées du vieil Angoulême pour

admirer l'art mural qui célèbre aussi la bande dessinée !

www.bdangouleme.com

www.angouleme-tourisme.com

Angoulême

Bordeaux Vallée de la Dordogne
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Marathon des Châteaux du Médoc Fête de la Truffe de Sarlat – Du 13 au 15 
janvier 2023 
Week-end au rythme de l'or noir du Périgord ! Les

adultes sont invités à se joindre aux passionnés de

truffes et aux ateliers de découverte de la truffe du

Périgord pour apprendre à identifier et à acheter

judicieusement d’authentiques truffes. Les enfants

profiteront des ateliers de cuisine " Graine de chef " !

Entre dégustation de vins et activités familiales, un

grand chef vous attend pour vous donner quelques

cours de cuisine. En petit groupe d'une douzaine de

personnes, c'est l'occasion d'apprendre à cuisiner la

truffe du Périgord, comme un chef !

www.sarlat-tourisme.com/je-decouvre-

sarlat-et-le-perigord/les-grands-

evenements-de-sarlat-des-animations-

toute-lannee/fete-de-la-truffe-a-sarlat-et-

academie-culinaire-du-foie-gras/

Connaissez-vous le célèbre Marathon du

Médoc ? Chaque année, début septembre,

au départ de Pauillac, des milliers de

coureurs déguisés se lancent dans cette

aventure festive ! Au programme, la course

évidemment, mais surtout la traversée de

célèbres châteaux du vignoble médocain,

des dégustations, des animations et du rire !

www. marathondumedoc.com

@Along_Dusty_Roads-CRTNA

@marathondumedoc

http://www.bdangouleme.com/
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/


Vallée de la Dordogne

Biarritz – Pays basque

La Foire au Jambon de Bayonne-

Du 6 au 9 avril 2023 

Cet événement populaire et gourmand rassemble plus de 200 000

visiteurs, jeunes et moins jeunes, autour de la Nive, du Marché et

des quais de Bayonne. Tout au long de la journée, vous trouverez

également de nombreuses activités organisées pour les enfants.

www.visitbayonne.com

Châteaux en Fête - Dordogne - 2ème quinzaine 

d'avril 2023 (environ 70 châteaux - sélection 

des 1001 Châteaux du Périgord)

Cet événement incontournable vous offre l'opportunité unique de vivre en famille ou entre amis des

expériences exclusives, festives, ludiques, culturelles, éducatives, sportives ou encore gastronomiques...

De somptueux châteaux, manoirs, gentilhommières... vous ouvrent leurs portes et proposent des activités,

événements et festivités exceptionnels! Alors n'hésitez plus, composez votre programme et votre itinéraire

personnalisé et venez faire de nombreuses découvertes grâce aux idées de séjours, autour d'expositions,

de spectacles, de sons et lumières, de concerts, de banquets, de dîners aux chandelles, de visites guidées

par le maître des lieux, de conférences...

www.chateauxenfete.com

©Ph Séguinard

Et dans toute la Nouvelle-Aquitaine

Nuit européenne des musées - 13 mai 2023

L'année 2023 verra le retour de la Nuit des Musées dans son format original pour

le plus grand plaisir des curieux et des amateurs de culture.... Un nombre

considérable de musées et de monuments de Nouvelle-Aquitaine (et de toute

l'Europe) seront ouverts gratuitement une grande partie de la soirée. De

nombreuses activités - ateliers, visites guidées, spectacles musicaux... - sont

proposées. A ne pas manquer !

!https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr

© Ministère de la Culture

@Déclic&Décolle



Fête du Cognac 27 - 29 juillet 2023

La Fête du Cognac est un événement festif et convivial où se

mêlent concerts et gastronomie locale. Pendant 3 soirs, les

berges de la Charente s'animent....

https://lafeteducognac.fr/

www.tourism-cognac.com

Biarritz – Pays basque

Grand Départ du Tour de France du Pays 

basque (Bilbao, Espagne) –

Samedi 1er juillet 2023 

Fêtes de Bayonne du 26 au 30 juillet 2023 

Les Fêtes de Bayonne sont l'un des rassemblements festifs les

plus populaires et les plus attendus. Pendant cinq jours, au cœur

de l'été, la ville se transforme en capitale de la Fête, sur fond de

traditions, de musique, de chants et de joie de vivre autour de son

Roi Léon.

https://fetes.bayonne.fr/

www.visitbayonne.com

Le départ de la 110e édition du Tour de France sera

donné à Bilbao, la ville la plus peuplée du Pays basque."

Le mois de juillet 2023 sera un mois particulier pour le

Pays basque. Les supporters basques mettront

l’ambiance sur les routes du Tour de France. La "marée

©CDT64-P.Gaillard.jpg

orange", colorée et joyeuse sur les cols mythiques, déferlera en effet sur nos propres montagnes, côtes,

villes et villages. Le cyclisme a une longue histoire au Pays basque et notre objectif est d'organiser

parfaitement le Grand Départ du Tour pour renforcer encore l'attractivité du Pays basque. C'est avec cet

enthousiasme et cet engagement que le Pays basque accueillera la 110ème édition du Tour de France.

www.letour.fr

www.tourisme64.com

©Pierre-Alex.jpg

Cognac

Rendez-Vous aux Jardins– 2 - 4 juin 2023 

Chaque année, plus de 2 200 parcs et jardins, publics et privés, en France

ouvrent leurs portes et proposent de nombreuses activités et rencontres avec

les propriétaires et les professionnels (botanistes, jardiniers, paysagistes,

propriétaires, associations, etc.) visites guidées, promenades sensorielles ou

naturalistes, démonstrations de savoir-faire, visites de jardins, promenades

musicales, jeux/concours, animations théâtrales, etc. Thème pour 2023 : "La

musique au jardin » .

© Stéphane Charbeau

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

© Ministère de la Culture

Et dans toute la Nouvelle-Aquitaine

https://lafeteducognac.fr/
https://fetes.bayonne.fr/


FOCUS HEBERGEMENT

De nouveaux établissements ouvrent à Bordeaux

Joie de Vivre 4*: Ouverture fin 2022 dans le quartier Mériadeck

Le premier hôtel " Joie de vivre " en France va voir le jour à Bordeaux. Un nouveau concept, soutenu

par le groupe Hyatt et Alboran Hotels and Hospitality

www.hyatt.com

Le Sheraton 4*plus, dont l'ouverture

est prévue en octobre 2022 (dans le

nouveau centre de convention de

l'aéroport appelé "45ème Parallèle")

La marque Sheraton débarque à proximité

immédiate de l'aéroport avec un hôtel de 177

chambres intégré au parc d'affaires du 45ème

Parallèle. Le complexe, développé par Nexity,

devrait être achevé fin 2022 et combinera des

logements, des bureaux et un centre de

conférence de 1 757 m² avec des espaces de

séminaires, de coworking et de réception.

www.marriott.com

Nouvel hôtel exclusif haut de 

gamme près de Royan 
2 remarquables hôtels Younan

Collection près de Niort et du Marais

Poitevin

• Hôtel 5* Alexandra Palace (17 chambres et

golf) www.hotelalexandrapalace.com

• Hôtel 4* Le Saint-Martin (13 chambres et 2 

suites)  www.logis-saint-martin.com

Côte Atlantique

© 2022 hotelhemen.com 

A 5 km de Royan, face au phare de Cordouan

classé au patrimoine mondial de l'UNESCO,

l'hôtel de luxe 5* Hemen offre une atmosphère

chaleureuse et discrète avec des services

dédiés au bien-être dans une villa classée

avec vue sur la mer et un décor californien.

www.hotelhemen.com

@YounanCollection

Marais Poitevin

Patrice Pichet, propriétaire du château Les

Carmes Haut-Brion et promoteur immobilier, se

lance dans l'hôtellerie de luxe, même s'il dirige

déjà plusieurs hôtels trois étoiles. Le groupe

Pichet construit un hôtel cinq étoiles aux

Chartrons, à Bordeaux, dans les anciens chais

Calvet. Philippe Stark, qui a déjà travaillé sur le

chai de la propriété d'appellation Pessac-

Léognan, sera aux commandes du projet d'hôtel,

de restaurant et de spa baptisé Hôtel des

Carmes.

Hôtel des Carmes 5*: ouverture 

prévue au 1er trimestre 2023, dans 

le centre-ville 

http://www.hotelhemen.com/


Une parenthèse enchantée à 40 minutes de Bordeaux, 

dans la maison où Henri de Toulouse-Lautrec venait se 

ressourcer. 

Bordeaux Entre-deux-Mers

Ancienne demeure familiale de la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec 

et du célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec, le Château Malromé

est à la fois un vignoble de 43 hectares exploité depuis cinq siècles et un 

lieu de vie privilégié, chargé d'histoire et riche en biodiversité. Situé au 

sud de la Gironde, à 40 minutes de Bordeaux et à 10 minutes de Langon 

dans l'Entre-Deux-Mers, le Château offre une ambiance chaleureuse et

Un paysage de pierre, de lumière et de vignes au cœur de

l'appellation Saint-Emilion. Une propriété familiale, un patrimoine

architectural et viticole, un esprit intransigeant et convivial. Une

histoire ancrée à Saint-Emilion et influencée par le siècle des

Lumières au XVIIIe siècle. Une nouvelle page, une nouvelle

inspiration viticole durable. Un mode de vie, une hospitalité discrète,

élégante et ouverte. C'est ça, Montlabert.

Avec des racines familiales et viticoles remontant à 1850, le

Château Montlabert est naturellement adapté à l'accueil et à la

réception. C'est pourquoi la famille Castel a décidé de créer une

collection de visites et d'ateliers immersifs, chacun offrant une

expérience œnotouristique authentique et mémorable. Découvrez

l'émotion du temps et de la terre dans une propriété familiale et

perdez-vous dans le charme du lieu et les secrets de son

histoire.www.chateau-montlabert.com/en

Oenotourisme au Château Montlabert

conviviale au cœur d'une nature préservée, idéale pour une journée ou un week-end. Venez vivre une

parenthèse enchantée sous le signe de l'art, de la culture, du vin, de la gastronomie et du bien-être.

Nouveauté 2022 : Chambres d'hôtes : les 5 suites sont une invitation à la détente : 5 chambres

confortables et spacieuses portant le nom des muses d'Henri de Toulouse-Lautrec, avec accès à notre

piscine chauffée qui offre une vue imprenable sur les vignes. Chambres disponibles du mercredi au

samedi inclus, avec petit-déjeuner. Tarifs préférentiels au restaurant Les Abeilles (déjeuner et dîner du

mercredi au samedi, brunch le dimanche).

www.malrome.com/chambres-dhotes/

OFFRE BIEN-ÊTRE : Soins du visage ou du corps au Château Malromé, à partir de 60€ - un moment de

détente et de douceur dans notre salle de soins. Cours réguliers aux journées du Château

Wellness : méditation, promenades, yoga, atelier de développement personnel...

www.malrome.com/activites-bien-etre/

CA BOUGE DANS LE VIGNOBLE DE 

NOUVELLE-AQUITAINE

Bordeaux Saint-Emilion



Bordeaux / Sauternes

Le Château Guiraud, un acteur engagé de l'œnotourisme 

Le Château Guiraud, un acteur engagé de l'œnotourisme, 1er Grand Cru classé

1855, situé à 40 minutes de Bordeaux, dans le secteur des Graves et du

Sauternais, accueille les visiteurs à la recherche de grands vins blancs et d'une

propriété respectueuse de la nature.

Le Château Guiraud est un pionnier de la viticulture durable (premier des

"Grands Crus Classés en 1855" à avoir reçu une certification d'Agriculture

Biologique).

Ce domaine place la préservation de la biodiversité au centre de ses réflexions

et de ses actions : choix de méthodes de production respectueuses de

l'environnement, offre de mobilité douce, etc.

Le dynamisme œnotouristique du domaine de Sauternes a également reçu le

prestigieux "International Best Of Wine Tourism Award" 2022 pour l'excellence

de son accueil, ainsi qu'un "Best Of", dans la catégorie "Promotion des pratiques

environnementales dans l'œnotourisme".

www.chateauguiraud.com

Depuis 1724, la Maison de Cognac Rémy Martin est ancrée dans l'exceptionnel. 

© Stéphane CHARBEAU – Rémy Martin

Située au cœur des deux premiers crus de Grande et Petite

Champagne, elle élabore des cognacs Fine Champagne avec le

symbole du Centaure : les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

A l'aube de son 300ème anniversaire, la Maison s'est engagée dans

une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale - pour

une vision plus juste et plus durable de l'élaboration de ses cognacs.

Cette philosophie guide naturellement notre façon d'accueillir nos

hôtes. La Maison Rémy Martin propose différentes approches pour

découvrir sa collection de cognacs et son savoir-faire ancestral. Dix

programmes thématiques où chacun peut vivre une expérience unique autour d'une balade dans le vignoble,

d'un atelier de dégustation, ou d'une cérémonie de dégustation de notre cognac Louis XIII. Sur son domaine

de Juillac-le-Coq, Rémy Martin accueille la "Bulle Verte Slow Exploration", une station d'éco-service dédiée

aux modes de transport durables. C'est le point de départ d'une balade à vélo électrique en Grande

Champagne. Les paysages, remplis de calcaire blanc, offrent des vues magnifiques sur les vallées de vignes

et le patrimoine rural (moulin à vent, dolmen, église romane, villages). L'itinéraire est ponctué d'étapes

gourmandes, où vous dégusterez des produits locaux et profiterez d'une dégustation de cognac Tercet.

www.remymartin.com

www.visitesremymartin.com

Cognac

CA BOUGE DANS LE VIGNOBLE DE 

NOUVELLE-AQUITAINE

https://www.chateauguiraud.com/


FOCUS CULTURE ET 

PATRIMOINE

La Maison Pierre Loti ouvrira fin 2023/début 2024

La maison de Pierre Loti à Rochefort (près de La Rochelle) rouvrira ses portes au public fin 2023 /

début 2024. En attendant, découvrez l'univers de Loti au musée Hèbre. Rendu populaire en son temps

de part son exotisme, les thèmes du romancier anticipent certaines des préoccupations centrales de la

littérature française de l'entre-deux-guerres. Depuis 2015, le public peut découvrir une partie des

collections de la maison de Pierre Loti dans une exposition permanente qui retrace la vie de ce

voyageur-écrivain, de son "petit musée" d'enfance à ses costumes, en passant par sa carrière de

marin et son goût pour les mondanités. Cette exposition est associée à une visite virtuelle en 3D de la

maison, accompagnée d'un guide qui raconte l'histoire de son décor et des fêtes qu'elle accueillait.

Profitez de ce voyage virtuel dans une salle de projection décorée dans l'esprit oriental cher à Loti,

muni de lunettes 3D, devant un grand écran qui vous immerge dans les pièces les plus remarquables :

le salon rouge, le salon bleu et les pièces renaissance et gothiques, l'escalier, la chambre austère et

émouvante... et puis la fameuse mosquée, chef d'œuvre de la maison. L'effet de l'image en relief est

saisissant et surprendra même ceux qui ont visité et revisité la maison. Chaque objet peut être

examiné sous tous les angles, avec la possibilité de faire appel à des documents complémentaires :

archives, photographies, etc. Combiner la somme des connaissances acquises, une technologie

innovante et un commentaire en direct, adapté à chaque visite, telle est l'originalité de la visite en 3D

de la maison de Loti.

www.maisondepierreloti.fr/preparez-votre-visite/

La Rochelle

© Maison Pierre Loti

@ Maison Pierre Loti

Le Château de Hautefort, 1er site 

culturel à obtenir un écolabel en France 

Le château de Hautefort, en Dordogne, est le

premier château médiéval français à avoir obtenu le

label "NF Environnement - Site de visite". Soucieux

de préserver un patrimoine exceptionnel et de limiter

son empreinte carbone, le château mène de

nombreuses actions en faveur de l'environnement :

potager biologique, recyclage des déchets végétaux,

économies d'énergie, sensibilisation des enfants par

l'organisation d'ateliers, etc.www.chateau-hautefort.com/

© OT Château d'Hautefort




