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ux 1 chemin de Pétrus 33 370 Tresses 
+33 6 08 32 29 68   domainedepalot.free.fr

                  
8  Gîte d’étape et de séjour de Citon-Cénac 

***

4  / 10   -  25€ à 30€/nuit/pers.
Au bord de la piste cyclable Roger Lapébie, le gîte est 
une ancienne gare aménagée.
INFOS + : 1 chambre avec 2 lits simples adaptée aux per-
sonnes 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

               
9  Gîte de Montval***
3  / 7  -   De 840€ 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-Genès-de-Lombaud 
+33 5 56 78 79 16   +33 6 17 93 60 58    
chateau-de-los.fr

                      

  

10  Vergerentre2mers**** 
7  / 22  -   De 60€ à +100€ / jour.
Au coeur de l’Entre-deux-Mers,Lionel et Christine vous 
accueillent dans 3 gîtes différents sur une ancienne pro-
priété viticole. Très belle vue sur les collines et vignobles. 
Bordeaux, Saint Emilion, Sauternes et Pessac Léognan à 
1/2 heure.
INFOS + : 3 gîtes : « Le Cosy », « les Pléiades », « l’Epicure ».
2 impasse de Martindoit  33 550 Langoiran
+33 6 52 40 72 76 
vergerentre2mers@protonmail.com 
vergerentre2mers.com

               

> En camping :
11  Camping du Vieux Château
6 Blabot Bas 33 420 Rauzan  
+33 5 57 84 15 38   vieuxchateau.fr

     

Manger en Entre-deux-Mers
12  Les Secrets Château Pey La Tour
Dans une belle bâtisse en pierres et poutres apparentes 
ou sur la terrasse au cœur des vignes, le Chef Chris-
topher ROUSSEAU vous propose une cuisine à la fois 
goûteuse et audacieuse, mettant à l’honneur les pro-
duits 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

13  L’Iroko

Restaurant / brasserie rénové où vous trouverez des 
produits frais et variés. Terrasse.
INFOS + : Salle, parking et WC accessibles. Légère diffi-
culté (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
14  La P’tite Détente 

Restaurant familial qui propose une cuisine à base de 
produits simples, locaux et frais, issus d’artisans régio-
naux.
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

Se déplacer en Entre-deux-Mers
> Nouvelle ligne de bus Bordeaux - Créon 
(407)
En semaine, un bus accessible aux PMR relie  
Bordeaux (République - Musée d’Aquitaine) à Créon (30 
départs journaliers). Il convient d’appeler le 09 74 50 
00 33 au plus tard l’avant-veille de votre déplacement 
en indiquant l’horaire et les points d’arrêts choisis, tant 
pour la montée que pour la descente. 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 09 74 50 00 33

> Ulysse Gironde
Profitez d’Ulysse Transport, société spécialisée dans le 
transport de personnes à mobilité réduite. Les chauffeurs- 
accompagnateurs 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

> Handynamic
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 

> Wheeliz
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

Visiter l’Entre-deux-Mers
15  Musée de la vigne et du vin 
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’ac-
cueil 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  

Dormir en Entre-deux-Mers
> En chambre d’hôtes ou à l’hôtel :
1   Hôtel d’Arcins** 

24  / 48  -  65€ (1 pers) à 74€ (2 pers). Petit déj. 10€
À 10 min de Bordeaux.  2 chambres 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   Hôtel les Secrets Château Pey la Tour*** 
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 «Mobilité réduite».
32 avenue de la Tour 33 370 Salleboeuf 
+33 5 56 68 34 41   secrets-chateaupeylatour.com

          

 3  Rouge Bordeaux
 

3  / 8  -   80€
Chambres d’hôtes et maison franco-américaine, situées 
au cœur du charmant village d’Auros.
3 rue Tauzia 33 124 Auros 
+33 5 56 25 10 38   bordeauxprograms@gmail.com

                   

4  Chambres en vigne
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 

            

> En gîte :
5  L’Ombrière***
2  / 4  -  540€ à 800€ / semaine.
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

                   
6  Le Clos de Royon****
2  / 4  -   450€ à 700€ / semaine.
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

                        
7  Domaine de Palot 
4  / 8  -   460 à 820€ / semaine.
À 10min de Bordeaux, une propriété familiale datant du 
XVIIème siècle sur 20H 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.

16  Sonopluie
Une balade sonore en parapluie géolocalisé, à la  
découverte du quartier de la gare de Créon, le long de 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€
17  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
18  Vitishow au Château Seguin   

Best Of Wine Tourism 2020, catégorie découverte et innovation

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.
19  Visite panoramique au Château  

de Camarsac   

Le Donjon du Château, entièrement rénové, vous ac-
cueille sur RDV pour une visite exceptionnelle avec une 
vue panoramique sur les vignes de la propriété et les 
paysages de l’Entre-deux-Mers. Une dégustation clôtu-
rera la visite sur le toit terrasse (si le temps le permet) 
ou dans une des salles de réception.
INFOS + :  Le donjon est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite (présence d’un ascenseur). 
En cours de labellisation Tourisme & Handicap. 
oenotourisme@thierrylurton.com   +33 6 35 46 47 03

  25€ par personne (2-9 PAX)
 Tarif groupe : 15€ par personne (10-50 PAX)   

Se distraire en Entre-deux-Mers
20   Faire une balade Cyclo depuis  
      la Station Vélo de Créon 
             
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 + : Moitié prix pour 2h de location.

 À partir de 6€

60 boulevard Victor Hugo 33 670 Créon  
+33 5 57 34 30 95    contact@station-velo-creon.fr 
station-velo-creon.fr
21  Aller au cinéma : Ciné-ma différence 
Le Lux 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 
 +33 5 56 62 13 13   lecinelux@wanadoo.fr   cinelux.fr  
22  Monter à cheval à la Réole
Labellisé Valides Handicapés, le centre équestre de La 
Réole, propose initiation, perfectionnement, prome-
nades et randonnées.
INFOS + : Médiation avec les poneys pour personnes âgées 
et handicap mental (Lève-personne « équi-leve»). Accueil 

de 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
23  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 peu accessible pour le handicap moteur. 
Lieu souvent pratiqué par des associations locales de 
parents d’enfants autistes par exemple. 
Lieu dit Joyeuse 33 670 Sadirac 
+33 6 10 13 26 81    contact@domaine-ecoline.fr   
24  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. Activités en extérieur et/ou dans un chalet 
d’éveil. Tipis pour dormir sur place.
4 chemin du Chroc 33 670 La Sauve 
+33 6 02 14 56 87   echonaturemediations@gmail.com   
24  26  Pêcher en toute sécurité
La Fédération de pêche de Gironde a installé deux  
pontons de pêche accessibles aux personnes à mobilité  
réduite : au lac de Neuffons et à la base de loisirs de 
Fontet. En complément, vous trouverez des panneaux 
d’informations sur la pêche et la faune locale. 
INFOS + : En cours de labellisation Tourisme & Handicap.
Base de loisirs 33 190 Fontet +33 5 56 61 08 30 

Lac des 9 fontaines 33 580 Neuffons 
+33 5 56 71 32 23   www.peche33.com
27  Prendre l’air grâce aux Balades  
à Roulettes® (BR®)
Partez à la découverte du Parc de la Séguinie et son 
château grâce à une balade pédestre, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Boucle de 1,3km au départ 
de l’entrée du parc. Tables de pique-nique et jeux pour 
enfants. Fiche en téléchargement sur le site de la Fédération 
(cf.ci-dessous).
INFOS + : Cette balade à roulettes répond à un cahier des 
charges afin que le parcours soit accessible pour les  
personnes en fauteuil roulant, les parents avec poussettes 
ou les enfants en petit vélo ou trottinette. 
Parc de la Séguinie 
Lotissement la Séguinie 33 370 Tresses
05 57 34 13 27    gironde.ffrandonnee.fr
28  Maison de la Poterie      
La maison de la poterie, créée autour des vestiges d’un 
four potier du XIXème siècle, valorise le patrimoine culturel 
exceptionnel de Sadirac, elle se compose d’un musée 
consacré à la céramique et des ateliers de création. 
Le musée expose une collection permanente riche de 
200 céramiques issues de fouilles archéologiques ainsi 
que des vidéos présentant les gestes de tournage.
INFOS + : Le musée et les ateliers (ouverts toute l’année) 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Place Fouragnan 33670 Sadirac 
museepoterie@sadirac.fr 
05 56 30 60 03    maisonpoteriesadirac.fr

OFFICES DE TOURISME :

OFFICE DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX-MERS

     
4 rue Issartier 33 580 MONSÉGUR
+33 5 56 61 82 73
info@entredeuxmers.com    www.entredeuxmers.com
BUREAUX D’INFORMATIONS  

 TOURISTIQUES : 

> LA RÉOLE           
52 rue André Bénac  33 190 LA RÉOLE 
+33 5 56 61 13 55      lareole@entredeuxmers.com

> MONSÉGUR     
3 rue Porte de La Réole 33 580 MONSÉGUR
+33 5 56 61 39 44      monsegur@entredeuxmers.com 

> SAUVETERRE-DE-GUYENNE     
29 place de la République
33 540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
+33 5 56 71 53 45      sauveterre@entredeuxmers.com

> TARGON       
10 rue René Pezat 33 760 TARGON
+33 5 56 23 63 69    targon@entredeuxmers.com

> CRÉON       
62 boulevard Victor Hugo 33 670 CRÉON
+33 5 56 23 23 00    creon@entredeuxmers.com
BORNES NUMÉRIQUES :
> QUINSAC  > LATRESNE > AUROS > FARGUES SAINT-HILAIRE  > SAINT-LOUBÈS 

BITs SAISONNIERS :

> CASTELMORON D’ALBRET    > LA SAUVE-MAJEURE

> entredeuxmers.com Site internet d’Entre-deux-Mers Tourisme,  
onglet Tourisme Accessible, aux normes RGAA3.

> Service commercial  
Pour organiser un séjour en famille ou en groupe sur mesure.  
Contact : Sabine Valadié - 05 56 61 82 73 - receptif@entredeuxmers.com

Plus d’informations ?

  > Chambres 
   > Capacité totale

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

  > Local à vélos
  > Kids friendly
 > Spa
  > Sauna
  > Piscine
  > Lit bébé

  > Cheminée
   > Poële à bois

L’arrière-pays bordelais n’est pas la vitrine touris-
tique 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.

Raymond Vaillier
Président.

Éditorial

Gîtes de France.

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

Tourisme & Handicap Visuel

Tourisme & Handicap Auditif 

Tourisme & Handicap Mental 

Tourisme & Handicap Moteur

Mobalib

Depuis notre site internet ou 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

TOURISME ACCESSIBLE 2022

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

> 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 établisse-
ments afin d’obtenir une information adaptée à la spécificité de 
votre handicap. 

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

entredeuxmers.com



Rencontrer nos producteurs et déguster nos vins

29  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

  

30  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 

  

31  Vignobles Bergey 
Château Damis   
33 490 Sainte-Foy-la-Longue  
+33 5 56 76 41 42   vignoblesbergey.com   

32  Château Belrose Moncaillou 

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

   

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

    

34  Château les Maubats 
33 580 Roquebrune 
+33 5 56 61 68 36     +33 6 30 29 35 45 
chateau-les-maubats.fr 

        

35  Château Lartigue-Cèdres      

Bar à vin, animations assemblage, atelier fine, 
salle de réception accessible.
516 Route de la Brune 33 750 Croignon 
+33 6 31 54 77 90    
cavelartigue.fr  

36  Château de Camarsac

     

Visite, dégustation.
30 Route de Bergerac 33 750 Camarsac
+33 6 35 46 47 03    
camarsac.com

   

37  Château La Clyde     

Visite et dégustation accessibles (conversion en 
Bio et Biodynamie), salle de réception, cours de 
cuisine.
55 Place Miatte 33 550 Tabanac
+33 6 14 27 66 83    
chateau-la-clyde.com

  

38  Château Freyneau     

Salle de dégustation en RDC
81 Route de Sorbede 33 450 Montussan
+33 5 56 72 95 46    
chateau-freyneau.com

 

39  Château La Lande Saint-Jean 
     

10 Chemin de Terrefort 33 450 Saint-Loubès
+33 6 09 93 57 55    
lalandesaintjean.fr

 

Dormir 
1   Hôtel d’Arcins** 
2   Hôtel Les secrêts Château  

     Pey la Tour
3   Rouge Bordeaux
4   Chambres en Vigne
5   L’ombrière***
6   Le Clos Royon****
7   Domaine de Palot
8   Gîte d’étape et de séjour  

     de Citon-Cénac***
9   Gîte de Montval***
10   Verger entre2mers****
11   Camping du Vieux Château

Manger
12   Les secrêts Château Pey la Tour 
13   L’Iroko
14   La P’tite Détente

Visiter
15   Éco-Musée de la vigne et du vin
16   Sonopluie
17   Exposition permanente sur les 
villes Bastides de Gironde
18   VitiShow
19   Visite panoramique  
     au château de Camarsac

Se distraire
20   Faire une balade cyclo  
      (Station Vélo de Créon)
21   Aller au cinéma :  
     Séances «Ciné-ma différence» 
22   Monter à cheval à La Réole
23   Faire une pause au Domaine  
     d’Ecoline
24   Éveiller vos sens à la Ferme du 
Kikiwi
25   26   Pêcher en toute sécurité
27   Balades à Roulettes®
28   Musée de la Poterie

Éditeur : Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 4 rue Issartier 33 580 Monségur
Premier Trimestre 2022. 
Immatriculation : IMO33110006 – Garantie Financière Groupama Assurance Crédit et Caution 8.10 rue d’Astorg 75008 Paris – MAIF 79038 
Niort Cedex 09. Association loi 1901 J.O du 24 janvier 1996 – N° SIRET 403 479 – 231 00025 – Code APE 7911Z.
Conception / Réalisation : Les Stratégies Primitives 06 25 85 27 18
Les informations contenues dans le guide ont été fournies par les Offices de Tourisme. 
Ce guide n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager la responsabilité des auteurs.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Carte du tourisme accessible
en Entre-deux-Mers
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