Guide des activités en famille
Cœur Médoc 2017

 La Tour de l’Honneur

Tél : 06 25 77 60 14

15 rue Pierre Curie - Lesparre-Médoc
Juillet et août : de 10h à 13h et de 15h à 19h (Sauf dimanche, lundi
matin et jours fériés), visite nocturne tous les mercredis à 20h.
Hors saison sur RDV du lundi au samedi de 14h30 à 18h30,
Plein tarif : 3,50€ et enfants de 8 à 12 ans : 2€
Ce donjon de la fin du XIIIème siècle est le vestige du château seigneurial de
Lesparre. Classé Monument Historique, il abrite un musée sur 5 niveaux. De style
gothique rayonnant, le monument offre de belles salles, parfaitement conservées
voutées d’ogives.
 Le Palais du Costume Mazarin

Tél : 06 86 02 59 99

Allée du 8 mai 1945 - Lesparre-Médoc
Ouvert d’avril à septembre : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Le reste de l’année tous les jours sur R.V. Adultes : 5 €, 10/16 ans 3€
Découvrir l’histoire de France à travers le costume : Préhistoire, Rome,
Moyen-Age, Henri IV, le Roi Soleil, Louis XVI, la Révolution Française,
l’Empire, la Belle Epoque.
 Le Phare de Richard

Tél : 05 56 09 52 39

Passe du Phare - Jau-Dignac-Loirac
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h. Septembre, octobre de 14h
à 18h sauf le mardi. Mars à juin de 14h30 à 18h30 sauf le mardi.
Vacances scolaires de février zone de Bordeaux de 14h30 à 18h30.
Entrée 2€ (gratuit pour les – 10 ans)
Du haut de la tour, une vue superbe sur la rive droite de l’Estuaire, les carrelets, les
"Charentes" et les "polders" de la région. Le bateau pilote "Le Breton" est ressuscité
et est exposé au pied du phare.
 Le Moulin de Vensac

Tél : 05 56 09 45 00

19 route du Moulin – Vensac
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. / Juin et septembre : ouvert tous les week-ends.
Avril, mai, octobre : ouvert tous les dimanches et jours fériés aprèsmidis.
Un authentique moulin à vent du XIX° siècle qui produit encore de la farine à chaque
visite. Toutes les visites sont commentées et durent environ 30 minutes. Possibilité
d’acheter de la farine sur place.
 Le Petit Musée des automates
Abbaye de Vertheuil - Vertheuil - Tél : 05 56 73 30 10
Ouvert du lundi au samedi en juillet et août de 14h à 18h. Du 1er
septembre au 30 juin de 9h à 17h sur RDV.
Tarif : 2 € enfant – de 14 ans, 4 € adulte.
Situé dans l’Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, unique en son genre
et inattendu en ce lieu, le Petit Musée d’Automates présente des
scènes de la vie quotidienne croquées avec humour et poésie.
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 Les Balades Commentées du Château Tour Castillon
3 route du Fort Castillon - St-Christoly - Tél : 05 56 41 54 98
Du 1er juillet au 31 août tous les mercredis et vendredis de 10h30
à 12h30. Le reste de l’année sur RDV.
Tarifs balade : 10€/pers et 7€/enfant de 6 à 14 ans
Tarifs balade et casse-croûte : 20€/pers et 17€/enfant de 6 à 14 ans.

G
A
S
T
R
O
N
O
M
I
E

Venez découvrir le cycle végétatif de la vigne, au cours d’une randonnée pédestre
de 2h accompagnée par un membre de la famille Peyruse. Après la randonnée,
vous visiterez les chais et dégusterez les vins du Château. Poursuivez cet instant
magique en partageant le casse-croûte Médocain*. (* sur réservation uniquement pour les enfants possibilité d'amener le pique-nique).
 Château St Christoly
1 bis impasse Mairie - St-Christoly - Tél : 05 56 41 82 01
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le WE sur RDV.
Visite et dégustation gratuite. Dégustation accords mets/vin payante. Visite des
vignes sur demande. Un espace enfant est disponible avec une table de jeux,
coloriages et jeux des odeurs une dégustation de jus de fruits leur est proposée.
 « By in Family » au Château La Tour de By

5 Route de laTour de By - Bégadan (Réservation MTV Pauillac)
Tél : 05 56 59 03 08
E Animation : les mercredis du 12/07 au 30/08 sur RV
T Tarif : 12 € adulte, gratuit pour les enfants.
Les mercredis 19 et 26 juillet et 2,9,16 et 28 août, vous êtes attendus en famille
pendant que les parents visitent les caves, les enfants participent à divers ateliers.
La visite se termine par une dégustation des différents vins de la propriété.
 Château Vieux Robin
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3 Route des Anguilleys - Bégadan - Tél : 05 56 41 50 64
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Week-end et jours fériés sur RDV. Dégustation gratuite accompagnée d’une
présentation de la propriété.
Visite guidée du vignoble et des chais sur RDV – 5€/personne.
Pour les enfants, des parcours adaptés suivant les âges (8 ans et +) et un espace
de jeux et coloriages a été aménagé pour les accueillir.
 Château Castéra
Rue du Bourg - St-Germain-d’Esteuil - Tél : 05 56 73 20 60
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Le samedi sur RDV.
Visite et dégustation à partir de 6€ par adulte. Gratuit pour les enfants.
Ancienne bâtisse d’Etienne de la Boétie ou encore Thomas de Montaigne, le
Château Castéra est l’une des propriétés les plus anciennes du Médoc. Votre enfant
recevra un guide ludique.

 Château Noaillac
6 Ch. du Sable des Pins - Jau-Dignac-et-Loirac - Tél : 05 56 09 52 20
Ouvertures : de septembre à juin du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
17h00. En juillet et août du lundi au vendredi, de 8h à 18h et le samedi de 10h à
17h. Visites et dégustations gratuites.
Découvrir Château Noaillac, c'est entrer sur une propriété familiale aux valeurs
fortes, transmises de père en fils depuis 3 générations de Pagès.
Tous les vendredis en juillet et août, Rémy saura éveiller les sens
de vos enfants à travers des jeux et créations musicales dans un
environnement typique, pendant que vous pourrez ravir vos
papilles lors d’une dégustation de vin…
Tarif : 6€ par enfant à partir de 5 ans. Sur réservation uniquement.
 Château Larose Trintaudon
Route de Pauillac - St-Laurent-Médoc - Tél : 05 56 59 41 72
Ouvert du 17/05 au 30/09 du lundi au vendrdi : de 10h à 18 h (départ visites
toutes les 30 mn.
Octobre à mai : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30 (16h30 le vendredi).
Le domaine vous accueille avec plaisir à la propriété, afin de vous faire découvrir le
vignoble et déguster ses vins toute l'année.
Un espace enfants et un parcours dans la garenne du château sont accessibles
durant la saison estivale (juin à septembre) pour partager, avec vos enfants, un jeu
de piste familial.
 Naùera Bières et vins
Zone d’activités - St-Laurent Médoc - Tél : 05 56 41 10 13
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 10h à 14h et de 16h
à 19h, le samedi de 10h à 12h30. Visites et dégustations gratuites uniquement sur
RDV.
Au cœur d’un parc d’un ½ hectare, venez découvrir les secrets de
fabrication de notre bière médocaine. Visite de la brasserie avec
explications ludiques des processus de brassage à la bouteille, suivie
d’une dégustation. Nous proposons aux enfants une dégustation de
limonade artisanale.
 Les Noisettines du Médoc
La Landette - Blaignan - Tél : 05 56 09 03 09
Ouverture de la boutique : du 01/06 au 30/09 : 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Du
01/10 au 31/05 : 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites : du 01/07 au 31/08 sans rendez-vous aux heures ponctuelles de 11h, 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. Du 01/09 au 30/06 : nous contacter pour connaître les
disponibilités.
Fabrication artisanale, selon une vieille recette à partir d’un harmonieux dosage de
grosses noisettes sélectionnées, triées et calibrées, plongées dans un sirop maison
où, à feu doux elles seront légèrement cuites, confites puis séchées et finement
enrobées d’un caramel tendre et croustillant.
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 Les Vedettes La Bohême
Port Médoc - Le-Verdon-Sur-Mer – Tél : 05 56 09 62 93
Ouvert d’avril à octobre.
Départ depuis Port Médoc (Le Verdon).
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Visite du majestueux « Phare de Cordouan ». Les horaires de départs sont en
fonction des marées. Tarif adulte 44€ et enfant (2-12 ans) 31€ entrée du phare
incluse.
Les Vedettes la Bohême proposent également des petits tours à proximité du Phare
de Cordouan sans escale, diverses croisières sur l’Estuaire ainsi que des sorties
"pêches en mer".
 La Galantaise de Croisières

Port Médoc - Le-Verdon-Sur-Mer – Tél : 06 33 58 78 01
Ouvert de mai à septembre.
Départ depuis Port Médoc (Le Verdon).
La Galantaise de Croisière vous propose, à bord du voilier « Capesterre », des
sorties et croisières de 2h30 à 6 jours. Des sorties Apéritif - Coucher de soleil, les
Falaises de Meschers et aussi des visites du « Phare de Cordouan » et plus
sportivement des formations à la voile.
 O’Fil de L’Eau
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Port de Richard - Jau-Dignac et Loirac
Sorties sur réservation - Tél : 06 35 50 81 82
Départ depuis le Port De Richard
Echappez-vous sur le magnifique Estuaire de la Gironde et découvrez ses multiples
trésors : ses ports, ses phares, ses côtes et ses maisons troglodytiques à bord de
leur bateau « Le Cap Ferret » (130CV) pour 1 à 6 personnes.
 O’Fil de L’Air
Port de Richard - Jau-Dignac et Loirac - Tél : 06 35 50 81 82
Sorties sur réservation
Départ depuis plusieurs sites en Médoc suivant la demande.
Le Médoc vu du ciel. Voler en montgolfière, au grès des vents
et au-dessus des merveilleux paysages Médocains, c’est vivre un moment magique
et inoubliable.
 Kayak et découvertes
Port Saint-Vivien de Médoc - Tél: 06 34 32 67 14
Louez une embarcation et partez à la découverte d'un site naturel
remarquable!
Loin des chemins pratiqués par tous, ne manquez pas cette
opportunité de relation privilégiée avec la nature. Vous pagaierez au cœur d'une
nature sauvage et préservée, sur le Chenal du Gua, paisible cours d'eau boisé.

 Balades Insolites en Presqu’Ile
Rendez-vous : Le Verdon-sur-Mer parking de la Poste.
Tél : 06 28 30 12 97
Départ : 12h00 - Retour 18h00 environ
Tarifs : Adultes : gratuit et Enfants : 18€.
Tous les lundis circuit spécialement adapté aux
jeunes enfants pour leur offrir une journée de paradis, ainsi qu’à leurs parents.
Un plaisir partagé avec vos enfants lors d’un pique-nique dans une agréable forêt de
chênes verts. Des activités variées et ludiques enchanteront vos « pitchouns » autant
que leurs parents. Suivant les marées, la pêche aux crabes n’aura plus de secret
pour eux ! Vous n’oublierez pas cette journée enjouée et pleine de surprises si vous
avez gardé des yeux d’enfants

 Sur les Pistes de Robin à Pauillac et Soulac
Maison du Tourisme et du Vin - Pauillac - Tél : 05 56 59 03 08
Office de Tourisme - Soulac-sur-Mer - Tél : 05 56 09 86 61
Les enfants accompagnés de leurs parents découvriront les
charmes des deux villes en suivant le jeu "Sur les pistes de
Robin" présenté sous forme de chasse aux trésors et d'énigmes ludiques.
A l'issue de ce parcours une récompense est attribuée aux petits explorateurs !
Questionnaires disponibles sur demande dans les Offices de Tourisme !
 Les circuits de randonnées

Office de Tourisme Cœur Médoc - Lesparre-Médoc - Tél : 05 56 41 21 96
C’est toute la culture, le patrimoine et la nature du Médoc que nous
souhaitons partager avec vous. Vous découvrirez une vingtaine
d’itinéraires de balades, tantôt au bord de l’Océan Atlantique et des
grands étangs, tantôt au beau milieu d’océans de vignes. Des
itinéraires marqués par la présence de patrimoine historique et
vernaculaire ou par l’abondance de faune et flore dont la diversité
n’a d’égale que sa sensibilité. Topoguides gratuits à disposition à
l’Office de Tourisme.

 Cinéma « Jean DUJARDIN »
20 rue du Palais de Justice - Lesparre-Médoc - Tél : 05 56 49 60 55
Voir programmation.
Le cinéma « Jean DUJARDIN» propose des séances de cinéma adaptées aux
enfants, avec notamment des séances « ciné goûtez » (film d’animation suivi d’un
goûter).
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 Parc de l’Aventure
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D102 - Montalivet - Tél : 06 76 37 07 31
Ouvert Juillet et Août, tous les jours de 10h à 19h.
D’avril à octobre (hors juillet/août) le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 14h à 17h45.
Vacances de Pâques/Toussaint et jours fériés, tous les jours
de 4h à 18h.
Faites le plein de sensation fortes, le temps d’un week-end
ou d’un après-midi.
Une douzaine d’activités pour s’amuser et se détendre.
5 hectares de forêt de pins où partager des moments inoubliables, en famille ou avec
vos amis, dans un cadre sauvage, à 2 minutes de l’Océan.
 Lily Parc
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13 Lède de la Ricarde – Montalivet
Tél : 05 56 09 38 94
Ouvert juillet et août à partir de 10h.
Tarif : 9 € de 2 à 12 ans (gratuit pour les parents et
les accompagnateurs).
A 2 minutes de la plage et du marché de
Montalivet, venez sauter, ramper, grimper et glisser
sur plus de 20 structures gonflables !
 Animalia Parc - Faisanderie du Médoc
15 rue de la Bruyère - Naujac-sur-Mer
Tél : 05 56 73 00 73
Ouvert du 1/04 au 31/05 et du 4/09 au 5/11 : 11h à 18h.
Du 1/06 au 30/06 : 10h à 19h.
Selon saison : enfant -12 ans de 7,5 € à 9 € et adulte de
9 € à 11 €, gratuit pour les -3 ans.
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I 250 animaux de la ferme et de la forêt dont certaines
R variétés méconnues. Plus qu'une ferme grandeur nature,
S un parc animalier pour émerveiller petits et grands !
 L’île aux enfants
Le Port - Hourtin - Tél : 05 56 03 21 01
Accès libre
Vaste espace de jeux, interdit à tout véhicule motorisé, l'Ile
est bordée d'un canal peu profond où fleurissent les
nénuphars et se baladent les canards. Elle est dotée d'un
château fort en bois, de "pyramide de cordes", balançoires
et toboggans.... Terrain d'aventures idéal pour grimper et
s'inventer mille histoires!

 Karting Montalivet
13 Lède de la Ricarde– Montalivet - Tél : 05 56 09 38 94
A partir du 1er avril : samedi, dimanche & jours fériés de 14h à 19h
Toutes les vacances scolaires (zone A, B et C ) de 14h à 19h
Juillet & août tous les jours de 10h à 20h
Tarifs 10mn : 7-12 ans 16€ et adultes 19€. Kart Bi-place 30€
De 7 à 77 ans, venez ! vous éclater sur notre circuit de
800x7 caractérisé par des courbes techniques, ainsi
que d’une ligne droite permettant aux meilleurs
d’atteindre les 70 km/h!!!
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 MontaSurf School
20 boulevard du front de mer - Montalivet - Tél : 06 81 94 45 90
A partir de 18€/ l’heure
Montasurf School est une école de surf, longboard, Stand Up
Paddle, bodyboard crée par des surfers pour mettre la glisse à
portée de tous. Location de planches et de matériel.
Stand Up Padle possible aussi sur plan d’eau à Vendays.
 OSC Ecole de surf
Plage de l’Amélie - Soulac-Sur-Mer - Tél : 05 56 09 56 04
Encadrés par des moniteurs diplômés d’Etat, les cours de surf offrent dès le
début des sensations de glisse, et vous permettent d’apprendre à évoluer dans
l’océan sans danger et vous sensibilisent à la protection de notre planète.
2h de cours : 35€

 Un Air de Famille- « Family Concept Store »
7 rue Jean-Jacques Rousseau - Lesparre-Médoc -Tél : 05 56 41 21 34
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.
Une boutique atelier, un espace de mixité sociale, un lieu
convivial vivant à partir de produits et de services en lien avec
l’éducation, la pédagogie, la créativité… autour d’une richesse
partagée : les enfants.
Des ateliers, un salon de goûter et une boutique colorée vous
attendent dans ce « Family Concept Store » ! Pour parents et
enfants happy !!
Les ateliers : éveil musical, anglais, yoga du rire, créatifs artessence, scrapbooking,
robobrick, dessin….
Tarifs : de 5€ à 15€ par enfant par atelier.
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 Haras de Saint-Vivien
12 route du port - St-Vivien-de-Médoc - Tél : 05 57 75 08 15
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.
Tarif 1h: 25€
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Toute l'année des promenades et randonnées à cheval pour
adultes et enfants. Découverte du Médoc, des plages de
l'Atlantique, de l'estuaire de la Gironde, du marais et des
vignobles Grands crus. Promenades de 1h à 3h et
randonnées de 1 à 6 jours. Les activités sont encadrées par
un guide de tourisme équestre diplômée d'Etat.
 Centres équestre de Lesparre-Medoc
83 Le Herreyra Ouest - Lesparre-Médoc - Tél : 05 56 41 88 93
Le centre équestre de Lesparre accueille les enfants dès 2 ans pour des balades
à poneys, mais propose aussi des cours d’équitation, des concours de sauts
d'obstacles, des compétitions…
 Médoc Polo-Club
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Route d’Hourtin - Vendays - Tél : 0506 77 81 88 71
Ecole d'équitation sur place pour débutants à cheval.
- Kids Polo à partir de 6 ans
- Cours et stages individuels ou collectifs
- Ateliers à pieds, à vélo, sur cheval de bois
- Cours en anglais à la demande
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 Centres équestre de Prignac-en-Médoc
N
T 4 chemins du Bois - Prignac-en-Médoc - Tél : 06 03 85 52 66
R Le centre équestre de Prignac est ouvert à tout public, acceptant les enfants à
E partir de 5 ans, pour une heure d'équitation par semaine, des cours particuliers ou
S de perfectionnement. Ce centre propose diverses activités avec poneys ou
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chevaux telles que randonnées, baptêmes, dressage, mais également des
concours de sauts d'obstacles, des compétitions et de l'élevage. Possibilité
également de stages de galop et de perfectionnement.
 Balades à dos d’ânes
310 Passe Castillonaise - Talais - Tél : 06 48 04 05 80
Sur RDV. Ouvert en avril, mai, juin et septembre, le samedi 14h-18h
et le dimanche 14h-17h45. Juillet et août tous les jours de 10h à 20h.
Vacances scolaires et Jours fériés, tous les jours de 14h à 18h.
Balade à dos d'ânes, dès 3 ans. Venez découvrir en compagnie
d'un âne, le milieu protégé des oiseaux. Cygnes, canards, grues
cendrées.

La vigne & Le raisin
Coloriage

OFFICE DE TOURISME
CŒUR MEDOC
7 bis place du Maréchal Foch
33340 Lesparre-Médoc
+33 (0)5 56 41 21 96
tourisme.coeurmedoc@orange.fr
www.tourisme-coeurmedoc.com

D’octobre à mars :
Du mardi au vendredi : 10h / 12h – 14h30 / 18h
Samedi : 10h30 / 16h
D’avril à juin et en septembre :
Du lundi au vendredi : 10h / 12h30 – 14h30 / 18h30
Samedi : 10h30 / 16h
En juillet et en août :
Du lundi au vendredi : 10h / 112h30 – 14h30 / 18h30
Samedi : 10h30 / 16h
Dimanche et jours fériés : 10h /113h

