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infotourisme@medoc-estuaire.fr

Margaux Médoc Tourisme

Margaux Médoc Tourisme 
26 rue de l'Abbé Frémont
33460 Arsac

06 26 70 06 81



49 chemin de Graves
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC
05 56 58 94 77

Horaires : 
Jusqu'à fin octobre : tous les jours de 10h à 18h sur rendez-vous.

Une visite conçue pour des petits groupes de 3 à 9 personnes,
avec un itinéraire interactif, suivie d'une dégustation de 3 vins
ou de jus de raisin, à partir de 12€

Fort Médoc

Château Lamothe Bergeron

©MargauxMédocTourisme

Avenue du Fort-Médoc
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC
05 56 58 98 40

Horaires : 
Tous les jours de 10h à 19h

Le Fort Médoc vous propose un jeu de piste les 26 juillet et 9
août pour tout âge mais aussi des ateliers et des activités tout au
long de l'été

©MargauxMédocTourisme

133480 SAINTE-HELENE

Horaires : 
Tous les jours 

Cache-cache en Médoc est un jeu de piste familial.
À pied, à vélo ou en voiture, résolvez les énigmes à travers la
commune et découvrez des lieux phares !
Le but du jeu est de résoudre des énigmes en vous rendant à
différents endroits de la commune de Sainte-Hélène.
Lorsque vous aurez trouvé les énigmes et le mot de passe, nous
vous donnons rendez-vous à l'Office de Tourisme, à la Mairie
ou à la bibliothèque pour venir chercher votre surprise.
Téléchargez le dépliant dans notre espace brochures.
A vous de jouer !

©MargauxMédocTourisme

33250 PAUILLAC

Horaires : 
Tous les jours 

Angélique, belle de l’estuaire
Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-
Aquitaine et le geocaching, en plongeant dans un univers
captivant.
Des QR codes sont dissimulés dans la nature. Le but ?
Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’ils génèrent !
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de petits
personnages aux caractères bien trempés, à débusquer grâce
aux QR codes à flasher à la fin des parcours.
Pour les découvrir, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser
guider, répondre aux énigmes et le tour est joué !

Cache-cache en Médoc de Sainte-Hélène

Cussac-Fort-Médoc

Tèrra Aventura 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr


13 avenue de Comte Lynch
33460 LABARDE
05 57 88 34 04

Horaires : 
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. 

Château Siran

Labarde

Lamarque

Point Info Tourisme
Port de Lamarque
33460 LAMARQUE
05 56 58 76 19

Horaires : 
Tous les mardis de l"été 2022

Profiter d'un atelier destiné aux jeunes enfants : la fabrication
d'une chauve-souris et la découverte de son rôle important
dans la vigne. Puis si vous avez encore un peu de temps, un
memory vous sera proposé.

Kid's Bath

30 Citran
33480 AVENSAN
07 60 26 17 52

Horaires : 
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h 

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. 

Château Citran

Hors territoire

Exoloisirs Cablepark
4 route de Casalié 
Lieu dit Nerdelin
33480 AVENSAN

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)



57 chemin de Coudannes
33290 LUDON-MÉDOC
06 20 20 16 40
06 70 00 57 80

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

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). Toutes les
prestations sont à réserver sur le site internet.

Poney-club de Paloumey

Route de Pauillac,
33290 Le Pian-Médoc

Horaires : 
Tous les jours

En famille ou entre amis, pour palier au soleil ou s'occuper en
temps de pluie, rien de mieux que le cinéma !

Cinéma Mégarama

Mademoiselle de Margaux
37 rue de la Tremoille
33460 MARGAUX-CANTENAC
05 57 88 55 26

Horaires : 
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.

ZA Les Portes du Medoc, 
Route de Pauillac, 
33290 Le Pian-Médoc

Horaires : 
Du lundi au mercredi 14h -  0h
Du jeudi au samedi 14h- 1h
Le dimanche 14h- 20h

Venez profiter d'un après-midi ou d'un soirée dans l'espace de
jeu avec Bowling, Escape Game, Laser Blade et Bar.

Métropolis Bowling laser 

Ludon-MédocLe Pian-Médoc

Mademoiselle de Margaux

Margaux-Cantenac


