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Une visite conçue pour des petits groupes de 3 à 9 personnes, avec
un itinéraire interactif, suivi d'une dégustation de 2 vins ou de jus de
raisin.

Château Lamothe Bergeron             
49 chemin de Graves 
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC 
Tél. 05 56 58 94 77

Horaire : 
Jusqu'à fin octobre : tous les jours de 10h à 18h 
Nov 2021 à avril 2022 : de lun à ven de 10h à 18h 

CUSSAC-FORT-MEDOC
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Le Fort Médoc vous
propose un jeu de piste
pour tout âge mais aussi
des ateliers et des
activités tout au long de
l'été.

Fort Médoc 
Avenue du Fort Médoc 
33460 CUSSAC-FORT-
MEDOC 
Tél. 05 56 58 98 40

Horaire :
Tous les jours de 10h à 19h 

Château Siran 
13 avenue de Comte Lynch 
33460 LABARDE 
Tél. 05 57 88 34 04

Horaire :
Tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 18h 

Le Château Siran vous propose
des activités ludiques dans leur
domaine, jeux de piste dans les
chais, courses d'orientation dans
les vignes et Escape Game dans
le bunker. 

LABARDE
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LUDON -MÉDOC

Château d'Agassac    
15 Rue du Château d'agassac 
33290 LUDON-MÉDOC 
Tél. 05 57 88 15 47  
               
Horaire :
Du lundi au samedi de 10h à 18h30 

Le Château d’Agassac vous propose une visite en famille avec une
tablette tactile, une chasse au trésor pour les enfants à travers le
château, et enfin une dégustation de 3 à 4 vins pour les adultes et de jus
de raisins pour les enfants.



Randonnées La Ronde
des Marais
Renseignement auprès du
Point Info Touristique
Médoc Estuaire 
Port Lamarque 
33460 LAMARQUE 
Tél. 05 56 58 76 19

Accès libre toute l'année 

Une boucle de randonnée
de 3,8km avec panneaux
pédagogiques permet de
découvrir la faune et la flore
du marais. Vous pouvez
également rencontrer les
animaux sur le long du
parcours.

Poney-Club de Paloumey 
57 Chemin de Coudannes 
33290 LUDON-MÉDOC 
Tél. 06 20 20 16 40
Tél. 06 70 00 57 80

Horaire :
Du lundi au vendredi 8h à 19h 

Le Poney-Club de Paloumey
propose des balades autour du
lac ou en forêt pour ces
vacances d’été, ainsi que des
stages d’une semaine, deux
jours et demi et des cours à la
journée. (Uniquement du 1er
juillet au 15 août 2021)

LAMARQUE
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À  PROXIMITÉ
Château Citran 
30, Citran 
33480 AVENSAN 
Tél. 07 60 26 17 52

Horaire :
Du mercredi à dimanche de 10h à 17h 

Deux parcours atypiques vous
sont proposés ("Parcours contés"
et "Les Secrets de Citran").
Découvrez des parcours mêlant
humour et drame pour vous faire
découvrir le vignoble et le
patrimoine culturel du domaine.
Vous avez également la possibilité
de nourrir les paons, de déguster
du vin pour les adultes et du jus de
raisin pour les enfants.
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MARGAUX-CANTENAC
Mademoiselle de Margaux 
Mademoiselle de Margaux 
37 Rue de la Tremoille
33460 MARGAUX-CANTENAC
Tel. 05 57 88 55 26

Horaire : 
Du lundi au samedi, hors jours fériés

La chocolaterie Mademoiselle de Margaux vous invite à découvrir leurs
spécialités originales et raffinées. Elle vous offre une dégustation gratuite et
organise également plusieurs ateliers de dégustation :
• L’atelier « Eveil des Sens » vous propose un quiz ludique, suivi d’une
dégustation de chocolats traditionnels à l’aveugle.
Tarif : 5€/pers et gratuit pour les enfants – participants : de 8 à 25 pers 
• L’atelier « Dégustation prestige » vous présente un quiz divertissant,
accompagné d’une découverte d’associations de saveurs prodigieuses et
fines entre chocolats et autres spécialités gastronomiques. Cet atelier vous
appelle également à déguster les spécialités artisanales de la chocolaterie.
Tarif : 15€/pers et gratuit pour les enfants – participants : de 6 à 25 pers.



Crazy Fun Park 
Route de Casalié
33480 AVENSAN 
Tél. 06 51 21 86 90

Horaire :
Tous les jours  de 10h à 19h 

Crazy Fun Park propose des activités sportives sensationnelles dès 7 ans :
- Paintball 
- Laser Game 
- Fun Archery 
- Circuit de Quad électrique 
(Sur réservation)

Exoloisirs Cablepark  
4 Route de Casalié Lieu dit Nerdelin 
33480 AVENSAN 
Tél. 07 87 38 32 70

Horaires :
Juillet et Août : Tous les jours de 10h à
20h 
Septembre : lun, mer, jeu, ven, sam et
dim de 10h à 20h 
Octobre : Mer, ven, sam, dim de 12 à 19h  

Exoloisirs Cablepark propose des
activités nautiques :
-Téléski nautique (820 m de glisse
avec modules)
- Parc aquatique
- Efoil (foil électrique loué sur le lac)
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Château Saint Ahon
57 rue de Saint Ahon 
33290 BLANQUEFORT 
Tél. 05 56 35 06 45

Hors saison :
De lundi à samedi : 10h à 12h 30 et de 14h à 18h                                   
En saison : 
Le lundi : 10h à 12h30 et de 14h à 18h                                                    
De mardi à samedi : 10h à 19h  

Une balade dans les jardins de Mirabel vous permettra de vous faire
découvrir librement la faune et la flore grâce à des panneaux
pédagogiques et un quizz.

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles
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