Centre François Mauriac de Malagar
Domaine de Malagar
17, route de Malagar
33 490 Saint-Maixant

05 57 98 17 17
accueil@malagar.fr
malagar.fr

Sur les pas de
François Mauriac
Balades & Voyages Littéraires
L’information en plus :
Des formules «sur mesure» pour les groupes peuvent être
pensées en associant nos différentes propositions : balades
et voyages littéraires, visite du domaine, conférences,
lectures ou encore projections de documentaires, n’hésitez
pas à nous contacter !

2017

«Toutes mes créatures sont pétries de l’argile de Malagar
ou de l’alios de Saint-Symphorien...» François Mauriac - Bloc-Notes IV
Par des balades et voyages littéraires, le Centre François Mauriac de Malagar propose à ses
visiteurs une exploration originale des paysages qui ont inspiré l’oeuvre romanesque de
François Mauriac.

Le Désert de l’amour -> Jeudi 9 novembre

Embarquons aux côtés de Maria Cross pour une traversée de Bordeaux jusqu’à Talence, à bord
du tramway «plus illuminé que le Titanic». Si tout a changé, la ligne B suit le trajet d’autrefois
et le cœur des hommes qui l’emporte poursuit sa route vers un amour sans condition.
Itinéraire de 6 km / Durée : 3h / Niveau de difficultés : facile / Tarif : 10 € (prévoir deux tickets
de tramway).

Les Balades Littéraires / à pied

Les Voyages Littéraires / en minibus

* Du côté de Malagar

Le Mystère Frontenac -> Vendredi 28 avril

Sur le Chemin des pèlerins -> Jeudi 8 juillet et samedi 30 septembre

Depuis Malagar, entre vignes et ruisseaux, descente vers les berges de la Garonne : chemin que
les pèlerins d’autrefois empruntaient jusqu’à la basilique de Verdelais.
Itinéraire en boucle de 8 km / Durée : 3h30 / Niveau de difficulté : moyen / Tarif : 10 €

Sur le coteau des artistes -> Jeudi 20 avril, jeudi 18 mai
Mardi 8 août et jeudi 5 octobre

De Malagar à Malromé, entre vignes et collines, une belle randonnée révèle les richesses de
l’Entre-Deux-Mers. La balade inclut les visites de Malagar et du Château Malromé, et un piquenique gourmand chez Toulouse-Lautrec.
Itinéraire en boucle de 13 km / Temps de marche : 4h / Niveau de difficulté : soutenu
Tarif : 35 € (tout compris)

* Du côté de Saint-Symphorien
Sur le sable de la forêt landaise -> Mercredi 12 juillet et jeudi 24 août

Explorez « les longs pays muets », vibrant du chant des cigales et du murmure du vent dans les
pins. Du chalet d’enfance de Saint-Symphorien au quartier de Jouanhau, promenade au cœur
de la forêt landaise dans les paysages des romans de François Mauriac.
Itinéraire en boucle de 8 km / Durée : 3h30 / Niveau de difficulté : moyen / Tarif : 10 €

* Du côté de Bordeaux
Le Bordeaux romanesque de François Mauriac -> Vendredi 27 octobre

Replongez dans Le Mystère Frontenac, Un adolescent d’autrefois et Le Désert de l’amour, à la
découverte du Bordeaux romancé de François Mauriac.
Itinéraire de 5 km / Durée : 3h30 / Niveau de difficulté : facile / Tarif : 10 €

Les Héroïnes de François Mauriac -> Sur demande

Florence, Rose, Marie, les héroïnes de François Mauriac nous guident dans les somptueux quartiers de Bordeaux. Elles réveillent pour nos promeneurs la nostalgie d’une ville éblouissante,
lorsque les derniers fiacres cédaient la priorité aux premiers tramways.
Itinéraire de 6 km / Durée : 3h00 / Niveau de difficulté : facile / Tarif : 10 €

De Malagar à Saint-Symphorien, en passant par le Château Mauriac à Langon,
entre gares et clochers, écoutez raconter l’histoire d’une famille et de son
poète. Au départ de Talence et Langon, déjeuner au Cercle Ouvrier de SaintSymphorien. Tarif : 75 € par personne (tout compris)

Thérèse Desqueyroux -> Vendredi 21 avril, vendredi 19 mai
Samedi 23 septembre, vendredi 6 octobre

De Malagar à Jouanhau, en passant par Bazas et Saint-Léger-de-Balson, c’est une découverte
des terres imaginaires de Thérèse Desqueyroux à laquelle nous vous invitons.
Au départ de Talence et Langon, déjeuner à l’Auberge Saint-Clair de Saint-Léger-de-Balson
Tarif : 75 € par personne (tout compris)

Le Chemin des poètes -> Dimanche 15 octobre

De Talence à Malagar, en longeant la Garonne, partez sur la «Route François Mauriac» à la
rencontre des amis poètes de l’écrivain dont les maisons jalonnaient la rive droite du fleuve.
Au départ de Talence, déjeuner à l’Auberge Girondine de Sainte-Croix-du-Mont / Tarif : 75 € par
personne (tout compris)

Prochaines sorties :

Sur le coteau des artistes
Thérèse Desqueyroux
> Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017
Laissez-nous vous emmener à la découverte d’un territoire d’exception, aux
confins de plusieurs régions touristiques et viticoles prestigieuses. Territoire
des hommes de lettres et des artistes, le Sud-Gironde est le refuge, la « Querencia » de l’écrivain François Mauriac, Prix Nobel de littérature, c’est aussi
l’atelier d’été et la dernière demeure du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Le
temps d’une balade ou d’un voyage venez partager avec nous quelques traditions régionales, où se mêlent architecture de pierre, beauté des paysages,
gastronomie et culture qui ont inspiré ces grands hommes. Sorties en partenariat avec Les Gîtes de France Gironde.
> Départ : 9 h 30 à Malagar
> Tarif : 75 € (tout compris) par personne et par jour
> N’hésitez pas à vous inscrire au 05 57 98 17 17 ou sur accueil@malagar.fr

