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ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
14 Rue de l'Abbaye 33670 LA SAUVE 

Tel : 05 56 23 01 55 
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

Monument jeu d'enfant 
Samedi 17 octobre - de 14h30 à 16h30
Dimanche 18 octobre - de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30

Participez à un week-end spéciale famille à l'Abbaye de La 
Sauve-Majeure pour une visite contée par un presque chevalier 
avec histoires de pierres ! Le Centre des Monuments Nationaux 
propose deux journées exceptionnelles aux enfants et à toute la 
famille, pour découvrir les monuments nationaux sous des aspects 
originaux et variés, tout en s’amusant. Tous costumés et en 
sécurité, participez à un chantier de construction médiévale 
(taille de pierre, fresques, mosaïques) et profitez en famille du 
cadre enchanteur de l'abbaye. En partenariat avec Les 
Compagnons de Saint-Jacques.

Conseil : prévoyez une tenue adaptée aux travaux manuels en 
plein air !
Informations pratiques : dès 5 ans (1 accompagnateur par 
enfant) - Gratuit -26 ans, tarif spécial pour l’accompagnant. 
Prévoyez une tenue adaptée ! 3 créneaux d’une jauge de 30 
enfants par créneau. Réservation obligatoire (jauge limitée) 

Visite Chevaleresque
Jeudi 22 octobre à 14h30

Découvrez une visite contée en costume par un presque vrai 
chevalier avec Histoire de pierres.

Informations pratiques : Plein tarif : 8 € - 26 ans : 4 €  
Réservation obligatoire 

Un après-midi en famille 
Mardi 27 octobre à 14h30

Profitez d'un après-midi en famille à l'Abbaye de la Sauve-
Majeure ! Memory géant, promenade contée... Découvrez ce 
monument de manière ludique ! En partenariat avec le Pass' 
Lecture du Créonnais (durée 1h30).

Informations pratiques : à partir de 3 ans (avec adulte 
accompagnateur) - Plein tarif : 8 € - 26 ans : 4 €

Réservation obligatoire

Jeu de piste en famille  
Jeudi 29 octobre à 14h30

Dans la peau d'un détective, résolvez une enquête vieille de 
800 ans où il est question d'un pèlerin mystérieusement décédé 
et de son trésor caché... (durée 1h)
Informations pratiques : à partir de 6 ans 

Plein tarif : 4 € - Droit d'entrée pour l'accompagnateur présent 
dans le monument en visite libre pendant l'activité
Réservation obligatoire 

CHÂTEAU DE CADILLAC
4 Place de la Libération 33410 CADILLAC 

Tel : 05 56 62 69 58 
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

Visite théâtrale au Château ducal de Cadillac 
Vendredi 23 octobre à 15h00 

De retour après 400 ans, le duc d’Epernon cherche à recruter 
ses gardes … Une histoire menée par La compagnie Sons de 
Toile pour (re)découvrir le château en famille ! (Durée 1h15)

Informations pratiques : à partir de 7 ans (avec adulte 
accompagnateur)
Plein tarif : 8 € -26 ans : 4 €

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme 
Destination Garonne : 05 56 62 12 92 

info@destination-garonne.com

Promenade contée au Château ducal de Cadillac 
Mercredi 28 octobre à 14h30

Chevaliers biscornus, princesses féministes... Découvrez via des 
albums jeunesse la folle histoire du Château. Avec le réseau 
de lecture publique Convergence Garonne. (Durée 45mn)
Informations pratiques : à partir de 3 ans (avec adulte 
accompagnateur)
Plein tarif : 8 € - 26 ans : 4 €

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme 
Destination Garonne : 05 56 62 12 92 

info@destination-garonne.com

Film + jeu de piste spécial Halloween 
Vendredi 30 octobre à 14h00

Profitez d'un film au Ciné Lux , suivie d'un jeu de piste au 
Château ducal de Cadillac.
Film : Zombillénium, de A. des Pins et A. Ducord (2017, 1h18).
Jeu de piste : une enquête sous fond journalistique alliant 
énigmes et découverte du château ducal (1h15). 
Informations pratiques : à partir de 6 ans - Durée totale : 3h
Plein tarif : 9 € - 18 ans : 5 € - Droit d'entrée pour 

l'accompagnateur présent dans le monument en visite libre 
pendant l'activité,

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme 
Destination Garonne : 05 56 62 12 92 

info@destination-garonne.com

INFOS COVID : Les monuments vous accueillent en toute 
sécurité.

Nombre de visiteurs limité, circuit de visite adapté, chaque 
visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité 
indiquées dès l’entrée du monument, le port du masque est 
obligatoire dans le monument, du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition à l’accueil du monument avant votre visite.
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LUDOTHEQUE KALEIDOSCOPE

Place Waldeck Rousseau 33670 CREON
05 56 23 33 53 - ludo.kaleidoscope@orange.fr

www.ludothequekaleidoscope.org

Pendant les vacances d'octobre, nous vous avons concocté 
plusieurs animations ludiques pour tout âge ! A partir du 19 
octobre et ce jusqu’aux vacances de Noël, la ludothèque se 
transforme en jungle ludique ! Venez fouiller tels des 
archéologues, camper tels des chercheurs d’or, vivre l’aventure 
tels des corsaires ou encore voyager à travers les époques et le 
monde !

Vous y trouverez également un espace ados avec des 
perruques, des accessoires, du maquillage, des déguisements… 
mais aussi un Escape Game sur table, des initiations au jeu Loony 
Quest et des jeux vidéo sur table avec la console de jeu 
Nintendo Switch !

Soirée entre ados, mardi 20 octobre de 18h30 à 21h30, dès 
11 ans. 
Au programme :
- Un espace gaming avec la Nintendo Switch

- Des jeux de société sur le thème des aventures et des 
expéditions (Magic Maze, Unlock, Karuba, Loony Quest...)

Accès libre. Gratuite pour les adhérents au Jeu sur Place. Sinon, 
2.50€ par personne + 2.50€ d'adhésion pour le groupe (si vous 
venez en groupe).

Soirée-jeux familles "Koh-Lanta", mercredi 21 octobre de 
18h30 à 21h30, dès 5 ans. 
Sur inscription par mail ou téléphone.

Des après-midi "Grands joueurs", les vendredis 23 et 30 
octobre de 14h à 18h. 
Accès libre.

Un atelier Petite Enfance, le samedi 24 octobre à la salle des 
Fêtes de Madirac de 16h à 18h
Celui-ci est à destination d'enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés d'un parent ou grand-parent. Autour du thème 
des jeux de construction et de transvasement...
Sur inscription préalable, l'atelier est gratuit et ouvert à tous.

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...). 

LA MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CREONNAIS

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 DIMANCHES DECOUVERTE
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 18 octobre : Les arbres sous tous les angles

Découvrez leurs utilités, leurs singularités et les dernières 
révélations scientifiques autour de ces êtres étonnants et 
regorgeant de biodiversité.

Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine 
Naturel du Créonnais à Sadirac.

Dimanche 25 octobre : Balade découverte à Cursan

Départ à 15h depuis la mairie de Cursan.

Dimanche 1er novembre : Traces dans la nature
Multiples indices à découvrir, traces, plumes et restes de repas.

Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine 
Naturel du Créonnais à Sadirac.

INFOS COVID : balade « Nature » limitée à 9 personnes. 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).

LES VACANCES DECOUVERTE
Balades, observations, ateliers, expériences, bricolage, dessins, 
jeux. A partir de 7 ans – De 14h à 17h – Prévoir des bottes et 
un goûter. Tarifs : 7 € / après-midi, - 6 € (habitants cdc)

Inscription par mail : nature.creonnais@terreetocean.fr

Lundi 19 octobre : Roches, minéraux et fossiles

Nous découvrirons les différents types de roches, des minéraux 
et des fossiles en observant la collection de la Maison du 
Patrimoine Naturel du Créonnais. Puis nous ferons un moulage 
de fossile et une balade pour comprendre comment ils se sont 
formés.

Mardi 20 octobre : Les énergies dans la nature

Nous irons à la découverte des différentes sources d’énergie à 
travers une balade et nous construirons des moulins à eau et à 
vent !

Mercredi 21 octobre : Vie autour et dans la Pimpine

Nous irons découvrir et pêcher les êtres vivants liés à la rivière, 
puis nous les observerons sous toutes les coutures afin de mieux 
les connaître
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Jeudi 22 octobre : Fascinantes chauves-souris !

Viens découvrir ces mammifères si particuliers, originaux, les seuls 
mammifères volants de notre planète ! Tu pourras comprendre 
leur mode de vie à travers un jeu de société et une balade. Tu 
fabriqueras ta propre chauve-souris !

Vendredi 23 octobre : Mission Archéologie : comment monter un 
chantier de fouilles…

Nous vous proposons de jouer à l’archéologue d’aujourd’hui : 
comment fonctionne ce métier, de la découverte du premier « 
caillou » à sa présentation dans un musée ?

Lundi 26 octobre : Randonnée découverte autour de la Maison 
du Patrimoine Naturel

À l’aide d’une boussole, de cartes et de photos, tu apprendras 
à t’orienter pour un parcours découverte à travers les bois, les 
vignes, et les bords de rivière. Grâce à cette expérience, tu 
sauras te repérer en pleine nature. À toi l’aventure !

Mardi 27 octobre : Mais pourquoi les déchets dans la nature 
posent-ils des problèmes ?

Nous commencerons par une balade durant laquelle nous 
ramasserons les déchets rencontrés. Puis nous les trierons, pour les 
identifier et comprendre le problème qu’ils posent dans la nature. 
Nous verrons comment trier nos déchets à la maison, les recycler, 
et surtout comment moins en produire. Éco-citoyens, à vous de 
jouer !

Mercredi 28 octobre : Les animaux de la préhistoire

Qui étaient ces fantastiques animaux qui vivaient dans notre 
région au temps de Cro-Magnon ? Une balade, des jeux, et des 
bricolages nous permettront de découvrir ensemble ces animaux.

Jeudi 29 octobre : Insectes et autres petites bêtes

Équipé de boîtes, loupes et guides, tu partiras à la recherche de 
la petite faune et de leurs traces. Tu vas apprendre à les 
reconnaître dans leur diversité et à comprendre leurs rôles dans 
la nature… À la fin, tu rempliras ton cahier d’observations.

Vendredi 30 octobre : Enquête arbres et arbustes

Sous forme d’enquête, nous partirons à la recherche des arbres 

et arbustes. Tous les indices sont bons, forme des feuilles, 

écorces, taille, fruits… Tu apprendras comment reproduire un 

arbre. À la fin, tu fabriqueras ton propre guide et tu pourras 

emmener une petite plante pour la voir pousser chez toi.

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA RÉOLE

Samedi 17 octobre 2020  
Journées Nationales de l'Architecture 

Visite guidée GRATUITE du château des Quatre Sos de La 
Réole en compagnie d'un guide-conférencier à 10h00 et 
14h00,

Les réservations sont obligatoires au 06 19 76 16 33 avant la 
veille 17h00.  (Places limitées - lieu de rendez-vous indiqué lors 
de l'inscription).

INFOS COVID : Du fait des conditions sanitaires actuelles, 
merci de prévoir un masque qui devra être porté lors de vos 
déplacements.



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.

D'octobre à mi-novembre : tous les jours des vacances 
scolaires, week-ends et jours fériés, de 9h à 13h et de 14h 
à 18h.

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

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

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.

Mercredi et jeudi 12h-19h et samedi et dimanche 10h-19h - Sous 
réserve d'aléas météo

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

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/



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.

INFOS COVID : Port du masque obligatoire dans la zone 
« accueil » - Distanciation sociale :  1m50 entre chaque 
personne et une personne par plateforme 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

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

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.

Stage survie « retour à la source »  le 17-18 octobre. A partir de 10 ans, 
12 places maximum. 76€ par personne pour 2 jours et 1 nuit de 10h à 16h 
le lendemain.
Matevana - Domaine de la Lirette 33760 FRONTENAC 
Tél. 06 60 14 41 30  - sport@matevana.fr - www.matevana.fr



TERRA AVENTURA

Vous aimez les chasses aux trésors ou le 
géocaching en famille ou entre amis ? Vous 
êtes un Indiana Jones dans l'âme ? Alors 
venez découvrir le parcours "Aux quatre cents 
coups" à Castelmoron d'Albret. Dans la plus 
petite commune de France, et dénichez la 
cache où une récompense vous attend !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone 
l'application Terra Aventura !

LES CLUEDOS DES BASTIDES & DES AVENTURIERS

S’adressant à un large public, le Cluedo Entre-deux-Mers 
est une façon ludique d’aller à la découverte de nos 
bastides, villes et lieux emblématiques de notre territoire.

Il reprend en plus simplifié le principe du célèbre jeu de 
plateau .
Le livret en main, racontant une histoire, les joueurs sont 
invités à découvrir par élimination un coupable, et une 
arme ou objet ayant servi au forfait ou au crime.

Il peut se jouer aussi bien seul qu’en équipe, famille (12 
ans minimum) ou groupes d’amis.
Le temps de jeu est d’au minimum 1 heure.
Oserez-vous relever les défis ?

Livrets en vente à 3€ dans nos bureaux d’information 
touristique !

Détectives en herbe, venez 
résoudre l'énigme ! La série des bastides

 Enquête à Monségur
 Enquête à Sauveterre-de-Guyenne
 Enquête à Créon

La série des aventuriers
 Enquête à Lastrene
 Enquête à Saint-Loubès
 Enquête à Langoiran

Samedi 17 octobre : lancement du  
nouveau parcours « sportif » Terra 
Aventura à Monségur !
Découvrez le en avant première 
pendant les vacances de la Toussaint !



ENTRE-DEUX-MERS TOURISME 4, rue Issartier 33580 Monségur 
Tel 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

des avantages famille

Vous êtes en vacances en famille ? Vous recevez vos petits-enfants pour les vacances ? 

Achetez la carte LA TRIBU et profitez de réductions sur plusieurs activités en Entre-deux-

Mers.

Avec cette carte vous bénéficiez en plus d’un pass privilège avec :  

⧫ Un livret de jeux pour les enfants pour leur permettre d’apprendre à mieux connaître 

l’arrière-pays bordelais en s’amusant.

⧫ Un livret pour les parents ou grands-parents leur permettant d’identifier tous les bons 

plans du territoire pour des activités en famille : activités gratuites, animations, aires de 

pique-nique….

8 €
Dans nos bureaux d’informations touristiques

.

Le service commercial d’Entre-deux-Mers Tourisme vous aide à construire vos
programmes de sorties dans l’arrière-pays bordelais.
Contactez-nous, parlez nous de vos projets, de vos envies et nous
construirons ensemble un programme sur mesure.

Profitez d’une expertise en organisation 
et gagner du temps !

VOTRE CONTACT : Sabine VALADIé
Tel 05 56 61 82 73 /06 33 33 06 62
Receptif@entredeuxmers.com


