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- L E S  A N I M A T I O N S  -

Mercredi à la fraîche au Domaine d’Ecoline - En juillet et août, 
de 8h à 21h
Offre spéciale pour toute arrivée après 18h : entrées à la 
ferme -50% !
Libre cueillette : de bons légumes bio à récolter vous-même 
sur nos 2 hectares de terrain Visite de la ferme d’animaux ! 
Moutons, cochons, poneys, poules, chèvres, ânes et lapins à 
découvrir sur un espace de 3 hectares. Aire de pique-nique 
ombragée et aire de jeux pour les enfants
INFOS COVID : lavage des mains avant et après la visite -
tenir la distanciation sociale avec les autres familles - une 
seule famille à la fois dans les enclos accessibles -
désinfection régulière du TPE et des wc - le personnel du 
magasin porte un masque.
Domaine d’Ecoline – Lieu dit Joyeuse – 188 route 
départementale 14 – 33670 SADIRAC
Tel : 06 10 13 26 81 - contact@domaine-ecoline.fr -
www.domaine-ecoline.fr

Les soirées jeux de Kaléidoscope
En juillet et août
L’association Kaléidoscope vous accueille toute l’année dans 
un espace entièrement dédié au jeu. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges : tout-petits, enfants, ados, parents, 
grands-parents tous ceux qui ont gardé leur âme de joueur !
Soirées jeux-ados :
les jeudis 02, 16 et 30 juillet puis 13 et 27 août de 17h30 à 
21h 
Début de soirées jeux en famille :
les jeudis 09 et 23 juillet puis les 06 et 20 août de 17h30 à 
21h.
Soirées jeux –adultes :
les vendredis soir 03 et 24 juillet puis les 07 et 21 août à 
partir de 20h30
INFOS COVID : pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions, nous veillerons au respect des normes sanitaires en 
vigueur (respect des distanciations, prévoir un masque pour 
toutes personnes de + de 11 ans, lavage des mains 
obligatoire, etc...). 
Ludothèque Kaléidoscope  - Place Waldeck Rousseau -
33670 CRÉON
05.56.23.33.53 - ludo.kaleidoscope@orange.fr -
www.ludothequekaleidoscope.org 

Samedi 18 juillet
Festival Vivacité – spectacle jeune public « Le cerf aux sabots 
d’argent » à 19h
Compagnie l’Aurore – Clowns et marionnettes en liberté –
Spectacle familial de 50mn à partir de 6 ans.
Inspiré d’un conte russe, ce spectacle entre rires et poésie, 
évoque le passage de l’enfance à l’âge adulte et 
inversement !
INFOS COVID : Du fait des conditions sanitaires actuelles, 
merci de prévoir un masque qui devra être porté lors de vos 
déplacements. Toutes les mesures nécessaires seront mises en 
place afin d’assurer la sécurité de tous tout en maintenant 
l’ambiance conviviale du festival. Si possible, pensez aussi à 
apporter votre écocup.
Rendez-vous au prieuré des bénédictins (mairie) – Ouverture 
des portes à 17h - Tarif : 7 € la soirée (3 € pour les moins de 
10 ans) - Tarif de soutien : 15 € - Pas de réservation mais 
jauge limitée à 300 personnes - Restauration possible sur 
place.
Tel : 05 56 61 13 55 - contact@vivacite.info  -
www.vivacite.info



LA FERME DECOUVERTE D’ECOLINE
Venez découvrir les races anciennes de poules, ânes, moutons, 
chèvres, porcs et poneys dans notre espace de pleine nature. 
Une aire de pique-nique au bord du lac peut parfaire votre visite 
et prolonger ce moment de détente familial. Également notre 
ferme vous propose ses légumes bios et sa libre cueillette. Visite 
de la ferme et cueillette : ouvert en journée continu et sans 
réservation, les mardi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
18h30. 
Enfants de 2 à 12 ans : 5 € - Adultes 6€ - Enfante – 2 ans gratuit.
Les activités sur réservation pour l’été 2020 :
* Soins des animaux : 15 €/enfant et 10 €/adulte – A partir de 3 
ans – Mercredi, samedi et dimanche de 9h à 11h
* Journée à la ferme : soins des animaux, maraichage, poneys, jeux 
– De 9h à 17h – De 6 à 12 ans – 45 €/enfant
* Matinée à la ferme : soins des animaux, poneys, dégustation de 
légumes bio – De 9h à 12h30 – De 3 à 6 ans 35€/enfant
* Atelier poneys : de 18 mois à 12 ans – mercredi, samedi et 
dimanche de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30 – 20 €/ enfant 
collation comprise.
* Cours de poneys : de 3 à 12 ans – Mercredi, samedi et 
dimanche de 9h30 à 10h30 et de 15h à 16h
INFOS COVID : lavage des mains avant et après la visite - tenir la 
distanciation sociale avec les autres familles - une seule famille à 
la fois dans les enclos accessibles - désinfection régulière du TPE 
et des WC - le personnel du magasin porte un masque.
Domaine d'Ecoline, Lieu-dit Joyeuse 33670 SADIRAC   - Tél. 06 10 
13 26 81 - contact@domaine-ecoline.fr
www.domaine-ecoline.fr

EXOLOISIRS 
Novices ou confirmés, vendez-vous faire plaisir sur ce parcours de 
640 mètres de téléski nautique (9 accrocheurs) au lac de 
Baurech. Ce parcours est situé dans l'Entre-deux-Mers, à 15 
minutes de Bordeaux, dans un cadre naturel de 47 ha avec 
possibilité de restauration sur place.
INFO COVID : port du masque recommandé à votre arrivée – gel 
hydroalcoolique à disposition – désinfection du matériel, casques 
gilets, combinaisons... – sens de circulation mis en place.
Exo Loisirs - 259 chemin du Port Leyron - Lac de Baurech 
33880 BAURECH - Tel. 06 81 71 72 99 
baurech33@exoloisirs.com - www.exoloisirs.com

BALADE AU FIL DE L'EAU EN CANOT RABASKA
Venez naviguer sur la Dordogne à bord d'un canoë Rabaska 
d'inspiration amérindienne. Ce bateau, de 9 m de long sur 1,40 m 
de large, peut transporter en toute sécurité 15 personnes 
(accessible aux handicapés). Conduit par un guide de rivière 
(moniteur diplômé d'Etat), vous découvrirez la rivière Dordogne,
62 rue des Sables L'Ilot - 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT
Tél. 05 53 24 76 28 / 06 81 38 44 21 / 05 53 24 76 28 -
jcsell@wanadoo.fr
www.canoe-rabaska.com 

CENTRE EQUESTRE DE LA REOLE 
Sur un site de 15 hectares, le centre équestre de La Réole, vous 
propose initiation, perfectionnement, promenades et randonnées. 
Mais aussi Laser Game à poney (unique en Aquitaine).
Centre Equestre - 2 Blasignon 33190 LA REOLE Tél.  05 56 61 
19 85 / 06 85 29 01 81 
clubhippique.lareole@orange.fr - www.centreequestrelareole.com

ARBOR ET SENS 
Le plus grand parc aventure de Gironde dans une forêt préservée 
de chênes multi-centenaires composé de : 4 grands parcours 
pour les 4-6 ans, soit 1 heure d’activités, 10 parcours pour les plus 
grands, soit 4 heures d'activités (dont un parcours tyrolienne de 
800 mètres et 5 grands sauts pendulaires). Le tout sous la 
surveillance d'encadrants diplômés, souriants et disponibles. Un 
rocher d'escalade, permet aux débutants et aux plus aguerris, de 
profiter pleinement des joies de l'escalade.
En juillet et août, le parc est ouvert tous les jours de 10h à 19h30 
(avec une pause des activités de 12h30 à 13h30) 
INFOS COVID : Port du masque obligatoire dans la zone 
« accueil » - Distanciation sociale :  1m50 entre chaque personne 
et une personne par plate forme et atelier - Nettoyage des mains 
au gel hydroalcoolique obligatoire (et à disposition) avant la 
prise du matériel et avant chaque départ de parcours.
Arbor et Sens - RD121 - Bois de Mauquey – 33670 SAINT-
GENES-DE-LOMBAUD 
Tél.  06 99 74 45 67  - contact@arbor-et-sens.fr - www.arbor-et-
sens.fr



STATION VELO DE CREON 
Pour vos petites et grandes expéditions cyclo, la Station Vélo vous 
propose la location de VTC, vélo à assistance électrique, tandem, 
tricycle, sièges pour bébés, remorques... de la demi-journée à la 
semaine. Vous trouverez également des parcours de balade, une 
bibliothèque de cartes et guides de voyage, une mallette à outils 
et des conseils avisés,
INFOS COVID : prévoir votre masque - les vélos et accessoires 
(casques, pompes, paniers etc.) sont désinfectés avant votre 
départ et à votre retour - Le terminal de paiement est désinfecté 
après chèque règlement en CB - gel hydroalcoolique à 
disposition - Des couloirs de circulation sont mis en place pendant 
toute la procédure de mise à disposition de vos vélos - 1 client 
maximum à l’intérieur du local – Le personnel porte un masque ou 
une visière.
Station Vélo de Créon - 60 boulevard Victor Hugo – 33670 
CREON 
Tel. 05 57 34 30 95  - contact@lepointrelaisvelo-creon.fr -
www.lepointrelaisvelo-creon.fr

ENTRE CYCLES ET EAUX 
L'association "Entre Cycles et Eaux" récupère de vieux vélos et leur 
redonne une deuxième vie en les rénovant. Vous pourrez ainsi faire 
de belles balades le long du canal avec nos vélos et tandems 
proposés à la location. Petits et grands, n'hésitez pas à faire 
également un petit tour de rosalie sur la voie verte située à 2 pas ! 
Aire de pique-nique et petite restauration pour les adhérents à 
l'association (2€). Grand espace avec des animaux de la ferme.
INFOS COVID : sur réservation – Désinfection du matériel à chaque 
utilisation -
Entre Cycles et Eaux – Carbonade – 33190 PUYBARBAN –
Tel. 06 12 86 66 44 – domi.turbetdelof@gmail.com  - http://entre-
cycles-et-eaux.jimdo.com/

DES CHENES TOI AVENTURE – ACCROBRANCHE 
En famille ou entre amis, sportifs ou amateurs, venez-vous amuser en 
toute sécurité dans ce parc accrobranche. 16 parcours dont 2 
parcours tyroliennes au-dessus du lac vous attendent au milieu 
d'une forêt de chênes pour s'éclater pendant les week-end et 
vacances. A vous les sensations ! Plus de 200 ateliers sur 16 
parcours. Dès 3 ans. Aire de pique-nique, snack et toilettes sur 
place.
INFOS COVID : réservations, distanciation sociale, désinfection du 
matériel, toilettes réduites et désinfectées régulièrement, port du 
masque durant la préparation. Port de gants selon les volontés, 
vendus sur place. Des gels hydroalcooliques sont à disposition.
Des-chênes-toi Aventure –Les Couronneaux 47120 SAINTE-
COLOMBE-DE-DURAS
Tel. 07 82 04 74 23 - contact@accrobranche47.com 
www.accrobranche47.com

KALEIDOSCOPE
L’association Kaléidoscope vous accueille toute l’année dans 
un espace entièrement dédié au jeu. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges : tout-petits, enfants, ados, parents, 
grands-parents tous ceux qui ont gardé leur âme de joueur 
sont les bienvenus !
Du mardi 7 juillet au samedi 29 août : venez jouer sur place et 
découvrir un espace petite enfance, des jeux de faire-
semblant, de figurines, un jardin aménagé et ombragé, des jeux 
d’eaux, des jeux géants et autres divertissements ...  Cet été une 
salle est dédiée aux jeux de construction et à la motricité, une 
autre abrite un espace pré-ados et ados : consoles de jeux 
Switch et Wii, déguisements, perruques, chapeaux et autres 
accessoires, ... Découvrez aussi notre catalogue de jeux 
classiques et plus de 180 références de jeux géants en bois 
disponibles à la location !
INFOS COVID : pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions, nous veillerons au respect des normes sanitaires en 
vigueur (respect des distanciations, prévoir un masque pour 
toutes personnes de + de 
11 ans, lavage des mains obligatoire, etc...). 
Ludothèque Kaléidoscope  - Place Waldeck Rousseau -
33670 CRÉON
05.56.23.33.53 - ludo.kaleidoscope@orange.fr -
www.ludothequekaleidoscope.org 

MATEVANA
Matevana propose un ensemble d'activités de pleine nature 
sur le Domaine de Frontenac,
Découverte Escalade sur rocher avec un moniteur. Rendez-
vous au pied de la falaise de la Lirette à Frontenac à l’heure 
indiqué avec Matthias. 12€ par personne. Mini 5 personnes et 
max de 12 personnes par séance.
« Grimper, assurer » « sensations, relation avec le rocher » « 
descente en rappel » « jeux d’escalade » 
« équilibre et technique de progression » « sécurité »
INFOS COVID : Le protocole sanitaire sera respecté pour une 
pratique sereine. - Masque obligatoire à amener avec soi - Gel 
hydroalcoolique mis à disposition - Désinfection du matériel à 
disposition des clients - Aménagements pour assurer la 
distanciation. le personnel accueille avec des masques
Nombre de place limité - Réservation obligatoire.
Mercredi 15 juillet de 16h30 à 18h30 
Vendredi 17 juillet de 17h30 à 19h30.
Mardi 21 juillet de 16h00 à 18h
Jeudi 23 juillet de 14h30 à 16h30.
Lundi 27 juillet de 14h30 à 16h30
Vendredi 31 juillet de 16h30 à 18h30.
Lundi 3 août de 16h30 à 18h30 
Mercredi 5 août de 16h00 à 18h00.
Matevana - Domaine de la Lirette 33760 FRONTENAC 
Tél. 06 60 14 41 30  - sport@matevana.fr - www.matevana.fr



Vacances découverte – Clubs Nature 

Après-midis de découverte de l’environnement pour les 
enfants à partir de 7 ans. De 14h-17h
7 € par enfant pour l’après-midi.
6 € pour les habitants de la CDC.
Venez apprendre en vous amusant à travers des balades, 
observations, expériences, bricolages, dessins et nombreux 
jeux !

Lundi 24 août : «Rando» découverte : explorez avec une 
carte et une boussole la vallée de la Pimpine - Prévoir un 
pantalon long, des chaussures de terrain et une gourde.

Mardi 25 août : les petites bêtes à la loupe : à la 
découverte du monde microscopique qui nous entoure -
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une 
gourde

Mercredi 26 août : le monde fascinant des araignées -
Prévoir un pantalon long, des chaussures de terrain et une 
gourde

Jeudi 27 août : les sauterelles et les criquets : savez-vous bien 
les différencier? - Prévoir un pantalon long, des chaussures 
de terrain et une gourde.

Vendredi 28 août : épuisette à la main, découvrez la vie 
autour et dans la Pimpine - Prévoir des bottes et une gourde
INFOS COVID : forme adaptée à la COVID - Effectifs 
maximum : 9 enfants

Maison du Patrimoine Naturel  - 23 route de Créon 33670 
SADIRAC Tél : 05 56 30 64 32
06 18 13 02 63 - nature.creonnais@terreetocean.fr  -
ocean.association.pagesperso-orange.fr

LES ECURIES DU GAUDOUX 
Les Ecuries du Gaudoux, école d'équitation affiliée FFE, 
proposent cours, balades, stages, pension box avec buvette 
automatique et sortie des chevaux tous les jours, 
compétitions et randonnées. 
INFOS COVID : application des gestes barrières prévus par 
la FFE: aménagement et sens de la circulation pour assurer la 
distanciation et gel hydroalcoolique à disposition. 
Les Ecuries du Gaudoux 3 les Gaudoux 33790 SAINT-
ANTOINE-DU-QUEYRET - Tél. 05 57 40 53 45 06 50 70 16 
34 ecuries.dugaudoux@laposte.net -
http://ecuriesdugaudoux.com

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL À SADIRAC 

Les dimanches découverte de 14h30 à 18h – Entrée libre et 
gratuite, sans inscription. 
Se présenter un peu avant 15h sur le lieu du RDV.

Dimanche 5 juillet : Balade « Nature et paysages » 
Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
Sadirac.

Dimanche 12 juillet : Balade « Histoire d'eaux et de roches »
Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
Sadirac.

Dimanche 19 juillet : Balade « Richesse de la biodiversité autour de 
la Pimpine ». Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du 
Créonnais à Sadirac.

Dimanche 26 juillet : Balade « Découverte de la biodiversité » à 
Baron. Départ depuis la mairie de Baron. 

Dimanche 2 août : Balade « Nature et paysages » 
Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
Sadirac.

Dimanche 9 août : Balade « Nature et paysages » 
Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
Sadirac.

Dimanche 16 août : Balade « Les inventions liées à la nature » 
Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à 
Sadirac.

Dimanche 23 août : Rando-balade « de la vallée de la Pimpine à la 
vallée de la Soye ». Départ depuis la Maison du Patrimoine Naturel 
du Créonnais à Sadirac.

Dimanche 30 août : Balade « Nature et paysages » à Loupes
Départ depuis la mairie de Loupes.

INFOS COVID : Une balade « Nature » limitée à 9 personnes partira 
à 15h de la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
Les 9 personnes se présentant en premier y seront accompagnées 
par un médiateur de Terre & Océan. Le médiateur portera un 
masque et demandera au public de respecter tout au long de la 
balade les gestes de précautions et les distances de sécurité 
sanitaire (1 mètre minimum entre chaque personne). L’intérieur de la 
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais ne sera pas accessible 
au public (toilettes inclues).



TERRA AVENTURA

LES CLUEDOS DES BASTIDES ET DES
AVENTURIERS

Détectives en herbe, venez 
résoudre l'énigme !

Une application gratuite pour découvrir 
Castelmoron-d’Albret, Sauveterre de 
Guyenne, La Réole et Saint-Loubès, à travers 
une chasse aux trésors qui s’adresse à tous. 
Des  “caches” sont dissimulées. Vous devrez 
découvrir leur emplacement et les trésors 
qu’elles contiennent. Choisissez un parcours, 
répondez aux énigmes et laissez-vous guider...

Des crimes ont été commis dans nos 
bastides médiévales ! 

Munis de votre livret d’indices, menez 
l’enquête en famille à votre rythme et 
découvrez les trésors cachés de 
l’Entre-deux-Mers.

Livret : 3 €



LES VISITES THÉÂTRALISÉES
Découvrez les hauts-lieux de l’Entre-deux-Mers à travers l’œil de personnalités historiques locales.

Augustine Michel Monségur 1h30 – Castelmoron d’Albret 1h
Découvrons ensemble le dernier quart du XIXème siècle à travers le regard et la vie d’Augustine Michel, fille de vigneron, cousine 
de la célèbre communarde féministe Louise Michel qui distille ses idées progressistes en Entre-deux-Mers.

Anatole de Guimar Créon - 1h
Né sous le second empire à Saint-Loubès, commune de naissance du cinéaste Max Linder, 
dont il est un fervent spectateur, nous suivons le journaliste et photographe au journal 
« La Petite Gironde » au fil des grands courants et de transformations de son temps : chemin 
de fer, architecture Eiffel, réformes et libertés sous la IIIème République...

Henri de Toulouse-Lautrec Sauveterre–de-Guyenne 1h - La Réole 1h
Entrez dans l’Histoire et suivez les pas d’Henri de Toulouse-Lautrec ! De retour de son atelier 
parisien pour rendre visite à sa mère, il croque la vie à la belle époque le temps d’une visite 
ponctuée d’anecdotes, de mœurs et d’histoires locales.

Josephine de la Baudinière Saint-Ferme 1h
Dans le cadre privilégié d’une abbaye bénédictine du XIIème siècle, Melle de la Baudinière, institutrice en 1890, vous enseigne en 
plusieurs leçons, la vie quotidienne des moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Ferme. Une visite instructive et ludique qui vous 
transporte tant au XIXème siècle que dans la vie monastique du Moyen-Age.

LES PISTES DE ROBIN

Robin a pour mission de faire découvrir la nature 
et le patrimoine de la Gironde aux familles.
Promenez-vous en toute autonomie en résolvant 
des énigmes, des rébus et divers jeux.
Rendez-vous dans vos Offices de Tourisme de 
Sauveterre, Créon, La Réole et Monségur.



.

8 €

Profitez  DES AVANTAGES FAMILLE !

Vous êtes en vacances en famille? Vous
recevez vos petits enfants ? Achetez la carte
LA TRIBU et profitez de réductions sur
plusieurs activités en Entre-deux-Mers.

Dans nos bureaux 
d’informations touristiques

 Piscine de La Réole 
Avenue de la Croix d’Hors
Ouvert  tous les jours jusqu’à fin août
de 14h00 à 20h00
Entrée tarif unique 1 € 
05 56 61 05 41

 Piscine de Monségur – Lieu-dit Monlot

Ouvert tous les jours - sauf le lundi 

du 06/07 au 02/09 de 10h30 à 12h30  

de 15h à 17h00 et de 17h30 à 19h30

Entrée tarif unique 1 € 

Sur rendez-vous au 05 56 61 63 68

 Lac de Blasimon

Baignade surveillée tous les jours 

du 1/07 au 31/08 de 11h à 19h

05 56 71 59 62

 Base nautique de Fontet

Baignade surveillée tous les jours 

sauf le lundi

du 01/07 au 31/08

05 56 61 08 30 / 05 56 61 23 81


