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vec votre association, votre
entreprise, entre amis ou tout
simplement en famille, dès 15
personnes, vous pouvez bénéficier
du tarif de groupe et d’une offre sur
mesure pour découvrir en un lieu, l’histoire et l’œuvre de l’un des plus grands
auteurs français : François Mauriac.
Un voyage dans le temps au coeur
du vignoble bordelais, venez faire une
pause littéraire et flâner dans un cadre
d’exception.
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a Visite du Domaine de Malagar, dure environ 1h30 et comprend :

-> La visite guidée du rez-de-chaussée de la
Maison de François Mauriac (environ 45 mn).
-> La visite libre de l’ancien Chai à vin
rouge aujourd’hui, en salle d’exposition : clichés d’époque, photos de
familles, documents historiques et
vidéos engagent le visiteur à découvrir la vie de l’écrivain à travers l’histoire du XXe siècle (environ 45 mn).
-> La visite du parc de quatre hectares
est libre, au gré des citations de l’auteur.
Promenade à travers la garenne, le verger, l’allée des charmilles pour contempler la vallée de la Garonne depuis la
terrasse de Malagar.

e Parc en visite guidée (1h00)
façonné par trois générations
de Mauriac, le parc de Malagar
raconte l’histoire d’une famille girondine
et d’un écrivain profondément attaché
à sa terre. jardin à l’italienne, propriété
viticole… Un paysage source de création
littéraire à partager avec nos guides et
les jardiniers de Malagar.

L

alagar autrement (matinée)
Un dimanche par mois, Malagar donne rendez-vous aux
visiteurs pour découvrir François Mauriac sous un angle différent en abordant son oeuvre et sa vie de façon
thématique et atypique : les visiteurs
célèbres, les objets de Malagar, une
immersion dans le roman Le Nœud de
vipères à travers un escape game...

M

alagar part ailleurs
À pied, le temps d’une balade
littéraire, plongez au coeur
de l’œuvre de l’écrivain en compagnie de nos guides : des coteaux de
l’Entre-Deux-Mers aux allées de la
forêt landaise, une parenthèse littéraire qui évoque les plus belles pages
des romans de François Mauriac.

M

Le Chemin de Calèse
De Malagar à Verdelais : promenade
commentée sur les coteaux (environ 2h),
visite du domaine de Malagar (1h30), pause
déjeuner prévue (repas non compris).
3 km /niveau facile /25 pers. max/
forfait 150 €

Le coteau des artistes
De Malagar à Malromé ;
De Toulouse-Lautrec à François Mauriac,
visite du Château de Malromé, pause piquenique à Malagar (comprise), promenade
commentée et visite du Domaine de
Malagar.
13 km/niveau soutenu /journée
10 à 25 pers. max /tarif 40€ par pers

Sur le sable de la forêt landaise
Du côté de Saint-Symphorien sur les bords
de la Hure ; Du chalet Mauriac au Moulin de
Marian, découvrez les paysages d’enfance
de François Mauriac.
Durée 5h/8 km /niveau facile/
25 pers. max /forfait 130 €

Le Bordeaux de François Mauriac
Une lecture de Bordeaux à travers Le
Mystère Frontenac, Un Adolescent d’autrefois et Le Désert de
l’Amour. Durée environ 3h30/5
km / niveau facile
25 pers. max / forfait 130 €

OUVERTURE DU DOMAINE

D’avril à septembre :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
La découverte du Domaine de Malagar
comprend la visite :
- de la maison (45 mn – 20 pers. max.)
- de l’exposition du Chai du Rouge
- du parc

Poitiers

D’avril à septembre :
10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Niort

La et de février à mars :
D’octobre à novembre
11 h 30, 14 h 30, 15 Rochelle
h 30, 16 h 30

Accueil des groupes et scolaires toute l’année,
sur réservation.

ANGOULÊME

INFORMATIONS PRATIQUES

▼

LIMOGES
ANGOULÊME

Centre François Mauriac de Malagar
Domaine de Malagar – 17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant

PÉRIGUEUX

Renseignements : 05 57 98 17 17
TARIFS

LIBOURNE

• Individuel : 8 €

BORDEAUX

• Groupes : 6,50 € (1 accompagnateur gratuit)
• Tarif réduit : 5 € (12-25 ans, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d’emploi).

ST-EMILION

BERGERAC

VERDELAIS
SAINT-MAIXANT

ARCACHON

MARMANDE
LANGON

• Moins de 12 ans : gratuit

CHALET MAURIAC
SAINT-SYMPHORIEN
SAINT-SYMPHORIEN

Pour toutes les manifestations proposées par le
Centre François Mauriac, réservation obligatoire.
COMMENT REJOINDRE MALAGAR ?

> par l’autoroute A62 ou A65, sortie Langon
> par la D10 ou la N1113
>p
 ar le TER en Nouvelle-Aquitaine :
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

AGEN

MONT-DE-MARSAN

BAYONNE
BIARRITZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ

>p
 ar la ligne 501 du Transgironde :
transgironde.fr

PAU

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine
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D’octobre à mars :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30

