ACTIVITES POUR ENFANTS
dans le Pays de Cadillac et de Podensac

CULTURE ET PATRIMOINE
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CADILLAC ET
DE PODENSAC
2 rue du Cros
33410 Cadillac
Tel : 05.56.62.12.92
www.cadillac-tourisme.com
 Jeu de piste « Piste de Robin »
Découverte de la ville de Cadillac ou de Rions, de façon ludique,
avec questions à choix multiples, dessins, photographies, ….
 : Tous les jours
 : 1h00
€ : Gratuit
 : A partir de 6 ans

CHATEAU MONGENAN
16 rue de Mongenan
33640 Portets
Tel : 05.56.67.18.11
Le Château de Mongenan, son musée du XVIIIème siècle, son temple
maçonnique et ses jardins classés « jardins remarquables »
 Visite commentée du jardin botanique et/ou du musée
 : Tous les jours au château de Mongenan ou Lagueloup
 : 1h00
€ : 3 à 5€/enfant, accompagnateurs gratuits – Goûter offert
 : A partir de 6 ans
 Visite commentée du jardin botanique
Une visite en compagnie de Mme Mothe, suivie d’un atelier tels que
la reconnaissance botanique, la dégustation de fleurs comestibles,
les parfums, les costumes, ...
 : Tous les jours au château de Mongenan ou Lagueloup
 : 2h
€ : 8€/enfant, accompagnateurs gratuit – Goûter offert
 : A partir de 6 ans

CHATEAU DE CADILLAC
Place de la Libération
33410 Cadillac
Tel : 05.56.62.69.58
Le duc d’Epernon fait bâtir ce château d’architecture à la française
au XVIIème siècle. Son palais digne des rois conserve cheminées
monumentales, tapisseries, décors peints… mais devient prison
pour femmes au XIXème siècle.
 : Découverte générale du château, en compagnie d’un guide
 : Toute l’année
 : 30 à 60 min
€ : 20€ (Jusqu’à 35 enfants)
 : A partir de 7 ans
 : Découverte générale du château et jeu de piste en équipe
 : Toute l’année
 : 30 à 60 min
€ : 20€ (Jusqu’à 35 enfants)
 : De 5 à 12 ans
 : Visite et film au Ciné Lux de Cadillac
Un film au Ciné Lux (plusieurs films proposés en fonction de la
tranche d’âge) suivi d’une visite commentée du château
 : Toute l’année
 : 2h – 2h30
€ : 5€/enfant
 : De 5 à 17 ans
 : Visite et atelier photographique
Une visite du château de Cadillac et de sa nouvelle exposition
« Détenues », suivie d’un atelier photographique autour du portrait
et du selfie
 : Uniquement sur les matinées, du lundi au jeudi, jusque
Octobre 2018
 : 2h
€ : 72€ / groupe
 : A partir de 11 ans
 Parcours film & visite
Une projection d’un film au Ciné Lux traitant de l’adolescence
rebelle, de l’enfermement et des atteintes à la liberté des femmes
aujourd’hui, (Film au choix Mustang ou Parvana) : suivie de la
visite du château de Cadillac et de son exposition « Détenues ».
 : Uniquement sur les matinées, du lundi au jeudi, jusque
Octobre 2018
 : 3h
€ : 5€/enfant
 : A partir de 9 ans

CHANTIERS NAVALS DE TRAMASSET
20 esplanade Josselin
33550 Le Tourne
Tel : 09.53.65.61.69
Une friche industrielle qui a été progressivement restaurée et qui est
aujourd’hui un espace sauvegardé valorisant la construction navale.
 : Activités en autonomie
Accueil d’un groupe avec la présence d’un animateur sur des
moments clefs de la journée, et découverte du site. Mise à
disposition de malles pédagogiques.
 : Toute l’année
 : A la journée
€ : 5€ / enfant (forfait minimum de 100€)
 : A partir de 5 ans
 : Activités en autonomie et visites thématiques
Accueil d’un groupe avec la présence d’un animateur sur des
moments clefs de la journée, et découverte du site ; suivi d’un ou
deux ateliers thématiques. (visite historique ou technique, visite
des berges)
 : Toute l’année
 : A la journée
€ : 7€ /enfant (forfait minimum de 100€) pour l’activité et un
atelier ; 9€/enfant si deux ateliers
 : A partir de 5 ans
 : Activités en autonomie et ateliers pédagogiques
Accueil d’un groupe avec la présence d’un animateur sur des
moments clefs de la journée, et découverte du site ; suivi d’un ou
deux ateliers pédagogiques. (les berges de la Garonne et son
écosystème, le travail du bois et la charpente de marine ou le
patrimoine maritime et fluvial)
 : Toute l’année
 : A la journée
€ : 7€ /enfant (forfait minimum de 100€) pour l’activité et un
atelier ; 9€/enfant si deux ateliers
 : A partir de 5 ans

VILLA GALLO ROMAINE
Lieu-Dit Saint Romain
33410 Loupiac
Tel : 06.07.01.64.88
Le site de Saint-Romain est composé d’une Villa gallo-romaine dont
les constructions vont du Ier au VIIème siècle ap. JC, d’un prieuré du
XIIème siècle et d'une demeure du XVIIIème siècle.
La partie visible de la Villa est constituée d'un ensemble thermal et
notamment d’une natatio bordée d’une galerie mosaïquée d’une
grande richesse de couleurs.

 : Visite et atelier
Visite commentée pour comprendre l'histoire des parties fouillées
de la Villa, suivie d’un atelier pédagogique (métiers de l’archéologie,
atelier tri de mobilier, atelier de céramologie, peinture murale,
atelier poinçons)
 : Toute l’année
 : ½ journée
€ : à partir de 4€
 : A partir de 8 ans
 : Journée archéologie
Présentation des métiers de l'archéologie, suivie de la visite
commentée du site et un ou deux ateliers au choix (métiers de
l’archéologie, atelier tri de mobilier, atelier de céramologie, peinture
murale, atelier poinçons) puis mise en commun des découvertes
 : Toute l’année
 : Journée
€ : à partir de 4€
 : A partir de 8 ans

HISTOIRES DE PIERRES
11 Place d’armes
33410 Rions
Tel : 06.18.12.82.17
Une association pour la préservation et valorisation du patrimoine
médiéval , avec notamment David Souny, guide et historien.
 : Atelier « Les Chateaux Forts »
3 modules : Intervention par David Souny auprès du groupe pour
comprendre les caractéristiques des châteaux forts, puis visite du
château de Benauges ou de Langoiran ou de Pujols pour terminer
par la réalisation d’un blason.
 : Toute l’année
 : Intervention auprès du groupe 2h ; visite 2h ; atelier 3h30
€ : variable en fonction de l’âge
 : A partir de 10 ans
 : Atelier « Les villes au Moyen Age »
3 modules : Intervention par David Souny auprès du groupe pour
comprendre les principales caractéristiques des villes au Moyen
Age puis visite de Rions et/ou Cadillac pour terminer par la
réalisation d’une lettrine enluminée et l’initiation à la calligraphie
 : Toute l’année
 : Intervention auprès du groupe 2h ; visite 2h ; atelier 5h30
€ : variable en fonction de l’âge
 : A partir de 10 ans

OENOLOGIE
MAISON DES VINS DE CADILLAC
D10, route de Langon
33410 Cadillac
Tel : 05.56.62.16.64
Ce musée de la vigne et du vin est un véritable lieu de découverte du
patrimoine viticole : terroir, le métier de viticulteur, les différents
outils, le chai, les barriques et bouchons, … dans une superbe
chartreuse et ancienne demeure viticole
 : Visite libre
 : Toute l’année
 : 30 min
€ : Gratuit – Espace de jeux sur place
 : A partir de 8 ans

CHATEAU DE PORTETS
33640 Portets
Tel : 05.56.67.12.30
Le Château de Portets dispose d’une architecture remarquable, au
style Renaissance, avec sa terrasse en pierre dominant le vignoble.
Reconnu pour la qualité de l’accueil, le château s’appuie sur sa
trentaine d’hectares de vigne.
 Jeu de piste
De nombreuses énigmes à résoudre sur l’historique du château et
l’élaboration de son vin.
 : Du lundi au vendredi
 : 30 min
€ : 2€ /enfant, gratuit pour les accompagnateurs – Dégustation de
jus de raisin offerte à la fin du jeu.
 : A partir de 6 ans

CHATEAU DU PAYRE
13, Le Vic
33410 Cardan
Tel : 05.56.62.60.91
Exploitation familiale qui se transmet depuis 5 générations de mère
en fille et, qui est devenue aussi aujourd’hui ferme découverte. Les
35 ha de vignes du Château permettent d'élaborer une large gamme
de vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.

 Atelier « Les secrets du pur jus »
Tout savoir de la récolte à la fabrication du pur jus de raisin
(biodiversité, atelier du gout, fabrication, pasteurisation, …)
 : Du lundi au vendredi, en juin et juillet
 : ½ journée
€ : 6€ /enfant, gratuit pour les accompagnateurs
 : A partir de 6 ans
 Atelier « Pendant les vendanges »
Tout savoir de la récolte à la fabrication du pur jus de raisin
(biodiversité, atelier du gout, fabrication, pasteurisation, …) avec
vendanges à la main
 : Du lundi au vendredi, de septembre à mi-octobre (selon la
météo)
 : ½ journée
€ : 7€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs
 : A partir de 6 ans

CHATEAU JOUVENTE
93, Le Bourg
33720 Illats
Tel : 05.56.62.49.69
Une magnifique demeure du XVIIIème siècle qui possède un
vignoble, un mode de culture en biocontrôle, une cave souterraine
rare et un très beau chai à barriques.
 Jeu de piste « Sur la piste de Jouvenceau »
De nombreuses énigmes à résoudre parsemées le long d'un
parcours qui fait découvrir l'ensemble de la propriété (vignoble,
patrimoine, chai, cuvier) et trouver le coffre au trésor dans lequel
une gourmandise attend chaque participant.
 : Du lundi au vendredi
 : 45 min
€ : Gratuit pour les enfants, 5€/accompagnateurs – Dégustation
de jus de raisin offerte à la fin du jeu
 : A partir de 6 ans

CHATEAU DAUPHINE RONDILLON
33410 Loupiac
Tel : 05.56.62.61.75
Une magnifique propriété viticole appartenant depuis 8 générations
à la famille Darriet qui produit des vins de qualité, largement
récompensés
 Jeu de piste « L’atelier du petit vigneron »
De nombreuses énigmes à résoudre au cœur des vignes.
 : Du lundi au vendredi
 : 45 min
€ : Gratuit – Coloriage offert
 : A partir de 4 ans

LOISIRS
LAC AUX BRANCHES
Lac de Laromet, côté Sud
33410 Laroque
Tel : 06.44.18.38.05
Le parc acrobatique forestier est situé dans une zone naturelle
protégée, en bordure du lac de Laromet. Sur site, 7 parcours
acrobatiques dans les arbres avec près de 2000m de tyroliennes
répartis sur l'ensemble du parc.
 Parcours acrobatiques (avec lignes de vie, éléments de sécurité
et d’agrès)
 : Tous les jours
 : de 1 à 2h
€ : En fonction du parcours choisi, à partir de 10€/enfant
 : A partir de 4 ans

CINE LUX
6 place de La Libération
33410 Cadillac
Tel : 05.56.62.13.13
Le LUX possède une unique salle de 193 places, équipé d'un
projecteur numérique proposant ponctuellement des séances en 3D.
Le cinéma développe une offre cinématographique de qualité
familiale, grand public et jeune public.
 Séance Jeune Public
Ciné-Goûtez, Ciné-Concert, Ecole et Cinéma, Collège au cinéma et
proposition ponctuelle de films possédant un intérêt pédagogique
auprès des professeurs.
 +  + € +  : En fonction de la séance

LA FORGE
27 rue du 8 Mai 1945
33640 Portets
Tel : 05.56.32.80.96
Le Centre Culturel possède une salle de spectacle qui peut accueillir
jusqu’à 300 personnes, d’un espace accueil et de réception de
450m².
 Spectacles Jeunes Public
 +  + € +  : En fonction du spectacle ou de l’animation

TERROIR
SAFRAN DE GARONNE
Chemin Profond
33410 Beguey
Tel : 05.56.62.16.64
Lieu de production du véritable safran en pistil de manière
artisanal, et exclusivement manuelle.
 Visite et atelier thématique
Une visite guidée de la safranière pour comprendre la culture du
safran, l'histoire, la gastronomie ainsi que l'aspect culturel du
safran, suivie d’un atelier thématique (à choisir suivant l’âge)
 : Du lundi au vendredi
 : 1h – 1h30
€ : 1€/enfant et gratuit pour les accompagnateurs
 : A partir de 9 ans

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Lucie JOURDAIN
Chargée de communication
Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
au 05.56.6212.92 ou
sur cadillac.tourisme@gmail.com

