Découvrir l’Abbaye de la
Sauve-Majeure

Site touristique incontournable en Entre-deux-Mers,
l’abbaye de La Sauve-Majeure représente un
magnifique témoignage d’architecture religieuse
ayant traversé les siècles.
INFOS + : Site non labellisé proposant des solutions
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
33 670 La Sauve +33 5 56 23 01 55
abbaye-la-sauve-majeure.fr
De 0€ à 6€
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Sonopluie

Une balade sonore en parapluie géolocalisé, à la
découverte du quartier de la gare de Créon, le long de
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Musée des allumettes

Monuments en allumettes, dont la Cathédrale de
Reims figurant au Guinness des Records.
INFOS + : Accessible aux personnes en situation de
handicap moteur.
2 Couture 33 190 Fontet
+33 5 56 71 21 17 +33 6 13 98 58 55
museeallumettes.com
De 2,5€ à 5€
19

Un Son & Lumière poétique redonnera vie aux
machines et vous permettra de découvrir le
processus de vinification de cette époque grâce à un
film d’animation.
INFOS + : Stationnement, visite et salle de
dégustation accessibles (APAVE).
Château de Seguin 3 chemin du Bon Coin
33 360 Lignan de Bordeaux
contact@vitishow.fr +33 5 57 97 19 97
vitishow.fr
Adulte = 9€, 8-18 ans = 5€.
Réservation en ligne fortement conseillée.
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Se distraire en Entre-deux-Mers
22

Faire une balade Cyclo depuis la
Station Vélo de Créon

Une visite sensorielle (Sauveterre) et une visite
théâtralisée (Monségur) sont proposées durant la
saison estivale (se renseigner auprès de l’Office sur les
jours et horaires). Des visites de groupe peuvent être
organisées le reste de l’année. Durée 45min - 1h.
INFOS + : Accessibilité moteur limité pour Sauveterre.
En cours de démarche de labellisation
Tourisme & Handicap.

23

Située en bordure de la Piste Roger Lapébie, la
Station Vélo de Créon propose de nombreux vélos à
la location, dont des tandems, un tricycle pour adulte,
des vélos électriques, un handbike et un vélo-cargo à
assistance électrique permettant à une personne en
fauteuil roulant de s’installer à l’avant.
Ouvert d’avril à fin octobre.
INFOS + : En cours de labellisation Tourisme &
Handicap (4 déficiences).
À partir de 6€
60 boulevard Victor Hugo 33 670 Créon
+33 5 57 34 30 95 lepointrelaisvelo-creon.fr

Aller au cinéma :
Séances Ciné-ma différence

dispose de deux salles accessibles aux personnes
handicapées et propose une programmation équilibrée entre le cinéma d’auteur, une programmation
familiale et grand public de qualité et une offre Jeune
Public régulière.
INFOS + : Le LUX adhère au dispositif Ciné-Ma Différence afin d’accompagner et valoriser l’accès au
cinéma de publics dont le handicap pourrait entraîner
des troubles du comportement.
Séances proposées toutes les six semaines.
6 Place de la Libération 33 410 Cadillac
cinelux.fr +33 5 56 62 13 13
24

Visites théâtralisées à Sauveterre
et Monségur

Exposition permanente sur les villes
bastides de Gironde

À Sauveterre, une exposition permanente située dans
une cave accessible.
INFOS + : La cave est accessible grâce à un ascenseur.
Se rendre au Bureau d’information touristique de
Sauveterre-de-Guyenne.
28 place de la République
33 540 Sauveterre-de-Guyenne
+33 5 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com

Bureaux d’information touristique :
Sauveterre : 28 place de la République
+33 5 56 71 53 45
sauveterre@entredeuxmers.com
Monségur : 3 rue Porte de La Réole
+33 5 56 61 39 44
monsegur@entredeuxmers.com
2,5€

Monter à cheval à la Réole

Labellisé Valides Handicapés, le centre équestre de La
Réole, propose initiation, perfectionnement, promenades et randonnées.
INFOS + : Médiation avec les poneys pour personnes
âgées et handicap mental. Il dispose d’un lève-personne « équi-leve». Il accueille environ 30 handicapés
mentaux, moteurs, autistes et personnes déficientes
chaque semaine.
À partir de 10€
2 Blasignon 33 190 La Réole
+33 5 56 61 19 85 +33 6 85 29 01 81
centreequestrelareole.com
25

Depuis notre site internet ou
directement sur Facebook

(en message privé), rentrez en contact avec
Wilson qui vous aidera à trouver des activités
accessibles à proximité de vous !

www.messenger.com/t/iwheelshare
iwheelshare.com

Plus d’informations ?

15

Sadirac, village potier, accueille la Maison de la Poterie :
musée dédié à la céramique, expositions et ateliers de
création.
INFOS + : Des travaux d’accessibilité ont été réalisés.
Place Fouragnan 33 670 Sadirac
+33 5 56 30 60 03 maisonpoteriesadirac.fr

Vitishow au Château Seguin

Restaurant familial qui propose une cuisine à base
de produits simples, locaux et frais, issus d’artisans
régionaux.
INFOS + : Attestation d’accessibilité. Parking, salle et
toilettes accessibles.
162 route de Grimard 33 670 La Sauve
+33 5 57 34 63 94 la-ptite-detente.business.site

Éditorial

La Maison des vins de Cadillac, ancienne chartreuse
du XVIIIème siècle, vous propose de découvrir son
Musée : exposition vivante, pédagogique et interactive,
salle de projection et dégustations.
INFOS + : Traduction en braille initiale, mobiliers
d’accueil abaissés, mains courantes. Aire extérieure
ludique et pédagogique, accessible aux personnes à
mobilité réduite
D10 route de Langon 33 410 Cadillac
+33 5 57 98 19 20
maisondesvinsdecadillac.com

Maison de la poterie

20

La P’tite Détente

> Bureau d’Information Touristique
Sauveterre-de-Guyenne

17

4 / 10 - 25€ à 30€/nuit (1j/ 2j /7j).
Au bord de la piste cyclable Roger Lapébie, le gîte est
une ancienne gare aménagée.

13

28 place de la République
33 540 Sauveterre-de-Guyenne
+33 5 56 71 53 45
sauveterre@entredeuxmers.com
> Bureau d’Information Touristique de Créon

Musée de la vigne et du vin

***

3 / 6 - 1 000 à 1 500 € / semaine.
Le gîte est une ancienne bergerie de 150 m2, du
XVIIIème siècle, rénovée, au cœur d’une propriété
familiale de 50 hectares (agriculture et chevaux).
INFOS + : Une grande chambre avec grand lit en 180
avec salle de bain et wc, équipée personne à mobilité
réduite.
Chemin de Peymouton 33 370 Salleboeuf
ph-f.giraud@orange.fr
+33 6 09 34 11 02 +33 6 20 51 72 88

L’arrière-pays bordelais n’est pas la vitrine touristique de Bordeaux, c’est sa nature profonde.
Entre-deux-Mers Tourisme porte les couleurs
de notre territoire pour révéler un patrimoine et
un art de vivre remarquables. Le territoire s’est
engagé depuis plusieurs années à rendre son
offre touristique la plus accessible possible. Ce
guide vient concrétiser cette volonté de promouvoir les offres labellisées Tourisme & Handicap
ou en partie accessibles en Entre-deux-Mers.
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la piste cyclable Roger Lapébie.
INFOS + : Pour les personnes en situation de handicap
visuel, nous proposons de partir en balade à deux
sous un parapluie, chacun son casque sur les oreilles.
62 bd Victor Hugo 33 670 Créon
+33 5 56 23 23 00 - 5€

Gîte d’étape et de séjour de Citon-Cénac

Restaurant brasserie rénové où vous y trouverez des
produits frais et variés. Terrasse.
INFOS + : Salle, parking et WC accessibles. Légère
difficulté (bordure de quelques cm) pour accéder à
l’entrée du restaurant.
Lieu-dit Le Casse 33 670 Sadirac
+33 5 54 49 45 92 brasserie-liroko.business.site

Cette plateforme en ligne vous permet de louer une
voiture adaptée à un particulier ou un professionnel
(rampe ou conduite adaptée).
01.79.72.80.22 wheeliz.com

Raymond Vaillier
Président.

2 / 4 - 480€ à 750€
Sur un domaine viticole, ce gîte a été aménagé dans
les dépendances de la propriété familiale.
INFOS + : Il offre une chambre, cuisine, salle à manger
et salle d’eau au rez-de-chaussée.
Canteloup 33 670 Madirac
+33 6 61 63 36 80 frederiquelatorse@gmail.com

8

Wheeliz

62 boulevard Victor Hugo 33 670 Créon
05 56 23 23 00 - creon@entredeuxmers.com
> entredeuxmers.com
Site internet d’Entre-deux-Mers Tourisme,
onglet Tourisme Accessible, aux normes RGAA3.

L’Ombrière***

La bergerie de Vert Galant

L’Iroko

Gîtes de France.

5

10
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Louez un véhicule accessible répondant à vos
besoins afin de découvrir l’Entre-deux-Mers.
+33 5 59 77 99 51 lourdes@handynamic.fr
handynamic.fr

Vignobles et découvertes : label récompensant la
qualité d’accueil œnotouristique.

> En gîte :

3 / 8 - 80€
Chambres d’hôtes et maison franco-américaine,
situées au coeur du charmant village d’Auros.

Visiter l’Entre-deux-Mers

4 / 8 - 460 à 820€ / semaine.
À 10min de Bordeaux, une propriété familiale datant
du XVIIème siècle sur 20 hectares de bois, de vignes,
de prairie.
INFOS + : Une chambre au rez-de-chaussée et une
salle d’eau attenante équipées pour accueillir une
personne en fauteuil.
1 chemin de Pétrus 33 370 Tresses
+33 6 08 32 29 68 domainedepalot.free.fr

Handynamic

Tourisme & Handicap Visuel

Rouge Bordeaux

Domaine de Palot

3 / 7 - De 750 € à 1 300€ / semaine.
Gîte aménagé dans les dépendances d’un castel
bordelais.
INFOS + : Séjour, cuisine aménagée et une chambre
avec sa salle de douche et ses toilettes accessibles de
plain pied.
12 chemin de Los
33 670 Saint-Genes-de-Lombaud
+33 5 56 78 79 16 +33 6 17 93 60 58
chateau-de-los.fr

Profitez d’Ulysse Transport, société spécialisée dans le
transport de personnes à mobilité réduite. Les chauffeursaccompagnateurs formés à l’accompagnement des
personnes handicapées vous permettront de vous
déplacer en Entre-deux-Mers grâce à leurs véhicules
aménagés.
+33 6 26 45 09 89 arcachon@ulysse-transport.fr
ulysse-transport.fr

> Service commercial
d’Entre-deux-Mers Tourisme
Pour organiser un séjour en famille ou en
groupe sur mesure.
Contact : Sabine Valadié - +33 5 56 61 82 73
receptif@entredeuxmers.com

3
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Gîte de Montval***

Dans une belle bâtisse en pierres et poutres apparentes ou sur la terrasse au cœur des vignes, le Chef
Christopher ROUSSEAU vous propose une cuisine à la
fois goûteuse et audacieuse, mettant à l’honneur les
produits locaux et de saison.
INFOS + : Le restaurant se situe dans un hôtel
disposant d’une chambre accessible.
32 avenue de la Tour 33 370 Salleboeuf
+33 5 56 68 34 41 +33 6 30 47 33 73
secrets-chateaupeylatour.com

Ulysse Gironde

Tourisme & Handicap Auditif

30 - 60€ à 200€ - Petit déj. 12€
Hôtel Logis, au coeur des vignes avec piscine
extérieure chauffée en saison et restaurant accessible.
INFOS + : Une chambre équipée pour les personnes à
mobilité réduite.
32 avenue de la Tour 33 370 Salleboeuf
+33 5 56 68 34 41 secrets-chateaupeylatour.com

4 / 8 - 90€ à 110€
Maison d’hôtes et gite pour les amoureux de la nature,
proposant piscine et table d’hôtes sur réservation.
INFOS + : La chambre Chateau d’Augan (18m²) est
labellisée Tourisme & Handicap et donne sur un jardin
privatif. Grande salle d’eau avec douche à l’italienne.
28 Le Bourg Est 33 350 Ruch
+33 5 57 49 62 17 +33 6 61 41 69 69
chambresenvigne.com

9

Les Secrets Château Pey La Tour

Tourisme & Handicap Mental

Hôtel les Secrets Château Pey la Tour

Chambres en vigne

11

Se déplacer en Entre-deux-Mers

Dans ce guide, nous avons recensé, de façon non
exhaustive :

2

4

Manger en Entre-deux-Mers

Tourisme & Handicap Moteur

24 / 48 - 62€ (1 pers) à 70€ (2 pers)
Petit déj. 9,5€
À 10 min de Bordeaux. 2 ch. équipées «Mobilité
réduite».
INFOS + : Le seul hôtel en Entre-deux-Mers labellisé
pour les quatre déficiences.
11 bis avenue de la Libération 33 360 Latresne
+33 5 56 20 15 27 hotel-arcins.fr

2 / 4 - 300€ (2 j) à 700€ / semaine.
À proximité immédiate de la Bastide de Créon, cette
maison lumineuse et entièrement rénovée avec goût
allie le charme de l’ancien au confort contemporain.
INFOS + : Les 2 chambres, le séjour, la cuisine et la
salle de bain sont accessibles.
3 bis route de Maurin 33 670 Créon
+33 6 84 84 44 05 +33 6 07 79 85 42
leclosderoyon.com

INFOS + : 1 chambre avec 2 lits simples adaptée aux
personnes à déficience visuelle et auditive et 1 salle
d’eau. Possibilité d’accueil pour les personnes à
mobilité réduite.
22 avenue de Citon 33 360 Cénac
+33 5 56 31 14 76 +33 6 37 94 77 14
gitecitoncenac.fr

> les structures partenaires de l’Office de
Tourisme qui ont réalisé des aménagements pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap,
> les sites labellisés Tourisme et Handicap.
Nous vous conseillons néanmoins de contacter les établissements afin d’obtenir une information adaptée à la
spécificité de votre handicap.

Hôtel d’Arcins**

Le Clos Royon****

Nous pouvons toujours nous améliorer. Si vous
pensez que ce guide nécessite des ajustements,
n’hésitez pas à nous les faire connaître :
cgenet@entredeuxmers.com

1

6

> Local à vélos
> Kids friendly
> Spa
> Sauna
> Piscine
> Lit bébé
> Cheminée
> Poële à bois

> En chambre d’hôtes ou à l’hôtel :

3 rue Tauzia 33 124 Auros
+33 5 56 25 10 38
bordeauxprograms@gmail.com

> Chambres
> Capacité totale
> Accès internet, wifi
> Terrasse
> Jardin, parc
> Bar
> Barbecue / Plancha
> Équipements ménagers

Dormir en Entre-deux-Mers

auprès des propriétaires.
Lieu dit Joyeuse 33 670 Sadirac
contact@domaine-ecoline.fr +33 6 10 13 26 81
26

Éveiller vos sens à la Ferme de Kikiwi

Muriel, ancienne éducatrice spécialisée, vous accueille
(individuel et groupe) sur RDV et élabore avec vous un
programme de découverte sensorielle avec les
animaux et la nature.
INFOS + : Toutes les demandes peuvent être étudiées
par Muriel, en fonction des attentes et handicap de la
personne. Activité en extérieur et/ou dans un chalet
d’éveil.
4 chemin du Chroc 33 670 La Sauve
echonaturemediations@gmail.com
+33 6 02 14 56 87

To u r i s m e
A c c e s s i b l e

Faire une pause au Domaine d’Ecoline

Sortie nature par excellence, venez découvrir la ferme
découverte du Domaine d’Ecoline (animaux de races
anciennes et cueillette de légumes).
INFOS + : Site touristique en cours d’aménagement.
Accessibilité en cours d’amélioration. Se renseigner

entredeuxmers.com
62 boulevard victor hugo 33 670 créon - 05 57 34 30 95

Dormir

Carte du tourisme accessible
en Entre-deux-Mers
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Site touristique Planète Bordeaux

Domaine de Maucaillou
33 670 Sadirac
+33 5 56 30 68 10
www.chateau-belrose.fr

28

32

Château Lamothe

Des efforts pour le handicap visuel ont été
réalisés.
295 chemin de l’église 33 550 Haux
+33 5 57 34 53 00 chateau-lamothe.com
29

18

30

Vignobles Bergey

Château Damis
33 490 Sainte-foy-la-Longue
+33 5 56 76 41 42 vignoblesbergey.com

3

Château Marsan

33 550 Lestiac-sur-Garonne
+33 5 56 72 14 38
gonfrier.fr
33

Château les Maubats

Château du Payre

13 Le Vic 33 410 Cardan
+33 5 56 62 60 91 - +33 6 73 86 21 75
chateau-du-payre.fr
Éditeur : Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 4 rue Issartier 33 580 Monségur
Premier Trimestre 2019. Tirage : 500 ex.
Immatriculation : IMO33110006 – Garantie Financière Groupama Assurance Crédit et Caution 8.10 rue d’Astorg 75008 Paris – MAIF 79038
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Château Belrose Moncaillou

1 route de Pasquina
33 750 Beychac-et-Caillau
+33 5 57 97 19 38
planete-bordeaux.fr
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33 580 Roquebrune
+33 5 56 61 68 36 - +33 6 30 29 35 45
chateau-les-maubats.fr
14

Maison des vins de Cadillac

Jeux ludiques et aire de pique-nique
accessible à tous.
D10 route de Langon
33 410 Cadillac
+33 5 57 98 19 20
maisondesvinsdecadillac.com

