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« Pour le plus grand plaisir des enfants »
10h30 : Visite de la ferme des lamas de Brandacot, ferme
de découverte et pédagogique (durée 2h00)
Découvrez cet animal hors du commun et son mode de
vie... Sur 12 hectares de prairies et de bois, un troupeau
d’une vingtaine de lamas, étalons, femelles et petits. Une
découverte exceptionnelle avec Joël, passionné de cet
animal.

15h30 : Fin des prestations.
Cette journée peut se poursuivre par la découverte de
l’estuaire en bateau, la découverte d’un autre site.
N’hésitez pas à prendre contact auprès de notre équipe.
TARIF : A partir de 8,00€ par enfant.

12h30 : Pique-nique à la ferme des lamas
Vous disposerez d’un espace réservé pour votre piquenique tiré du sac.
14h30 : Visite guidée de la citadelle par les souterrains,
site UNESCO (durée 1h00)
Cette visite guidée permet de comprendre en détail le
système de défense mis en place par Vauban, en passant
par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter
pour se déplacer à l’abri entre les lignes de défense en cas
de siège, et de découvrir l’évolution du site à travers les
constructions anciennes que Vauban a conservées et
réutilisées.

Le tarif comprend:
-La visite de la fermes des lamas
-La mise à disposition d’un espace pour pique-niquer à la
ferme
-La prestation d’un guide conférencier pour la visite de la
citadelle par les souterrains
-Les frais de dossier pour l’organisation de cette excursion
Le tarif ne comprend pas:
-Le transport en autocar
-Les visites non mentionnées dans le programme

« Jouez les corsaires »
10h00 : Centre d’interprétation de l’estuaire de la
Gironde (19 personnes maximum par groupe, durée 30
minutes)
L’estuaire de la Gironde n’aura plus de secrets pour vous.
Vous découvrirez, lors de la visite de cette exposition, les
métiers de la navigation, les maquettes des bateaux
typiques de l’estuaire, les différentes activités qui lui sont
liées comme la pêche et la chasse, sa faune, sa flore et
son évolution au fil des siècles. Un petit questionnaire
aidera les enfants à visiter les lieux.

12h30 : Pique-nique dans la citadelle
(pique nique tiré du sac)
14h00 : Balade Verrou Vauban sur l’estuaire de la
Gironde (à partir de 25 personnes, durée 1h00)
Balade commentée d’une heure sur le Verrou Vauban,
référencé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’oeuvre de
Vauban, un triptyque unique: La Citadelle de Blaye, le Fort
Pâté et le Fort Cussac en Médoc.
15h00 : Fin des prestations.

11h00 : Visite guidée de la citadelle par les souterrains,
site UNESCO (durée 1h00)
Cette visite guidée permet de comprendre en détail le
système de défense mis en place par Vauban, en passant
par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter
pour se déplacer à l’abri entre les lignes de défense en cas
de siège, et de découvrir l’évolution du site à travers les
constructions anciennes que Vauban a conservées et
réutilisées.

TARIF : A partir de 16,00€ par personne

Le tarif comprend:
-La visite du conservatoire de l’estuaire
-La prestation d’un guide conférencier pour la visite de la
citadelle par les souterrains
-La balade en bateau d’une heure sur l’estuaire
-Les frais de dossier pour l’organisation de cette excursion
Le tarif ne comprend pas:
-Le transport en autocar
-Les visites non mentionnées dans le programme

« Parcourir l’histoire »
10h00 : Visite commentée du Blayais en Petit train –
Visite des villae gallo-romaines de Plassac (durée 2h15 )
Le petit train vous propose une balade commentée à la
découverte de l'histoire et du patrimoine. Il vous emmène
à la rencontre de Blaye et de sa citadelle, de Plassac,
village au bord de l’estuaire de la Gironde qui abrite les
villae gallo romaines. Durant son arrêt à Plassac, les
animateurs du site vous guideront à travers les vestiges et
le musée présentant les trois villae construites entre le Ier
et le Vème siècle, leurs décors de peintures murales et de
mosaïques exceptionnelles. Au retour, le train sillonne les
coteaux du vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux près des
rives de l’estuaire de la Gironde.
12h30 : Pique-nique dans la citadelle
(pique nique tiré du sac)
14h30 : Visite guidée de la citadelle par les souterrains,
site UNESCO (durée 1h00)
Cette visite guidée permet de comprendre en détail le
système de défense mis en place par Vauban, en passant

par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter
pour se déplacer à l’abri entre les lignes de défense en cas
de siège, et de découvrir l’évolution du site à travers les
constructions anciennes que Vauban a conservées et
réutilisées.
15h30 : Fin des prestations.
TARIF : A partir de 10,00€ par personne

Le tarif comprend:
-Une balade commentée en petit train
-Une visite guidée des villae gallo-romaines de Plassac
-La prestation d’un guide conférencier pour la visite de la
citadelle par les souterrains
-Les frais de dossier pour l’organisation de cette excursion
Le tarif ne comprend pas:
-Le transport en autocar
-Les visites non mentionnées dans le programme

« Découvrir en s’amusant »
10h30 : Visite de la ferme des lamas de Brandacot, ferme
de découverte et pédagogique (durée 2h00)
Découvrez cet animal hors du commun et son mode de
vie... Sur 12 hectares de prairies et de bois, un troupeau
d’une vingtaine de lamas, étalons, femelles et petits. Une
découverte exceptionnelle avec Joël, passionné de cet
animal.

l’histoire de la citadelle et chaque équipe doit se déplacer
dans la citadelle grâce à un plan afin de répondre aux
questions.

12h30 : Pique-nique à la ferme des lamas
Vous disposerez d’un espace réservé pour votre piquenique tiré du sac.

Le tarif comprend:
-La visite de la fermes des lamas
-La mise à disposition d’un espace pour pique-niquer à la
ferme
-La prestation d’un guide conférencier pour le jeu de l’oie
-Les frais de dossier pour l’organisation de cette excursion

15h00 : Jeu de l’oie en citadelle, site UNESCO (durée
2h00 maximum)
Ce jeu permet aux enfants de découvrir l’histoire de la
citadelle en s’amusant ! Les enfants sont répartis en
équipe chacune accompagnée d’un adulte de votre choix.
L’animateur de l’office de tourisme les interroge sur

16h00 : Fin des prestations.
TARIF : A partir de 9,00€ par personne

Le tarif ne comprend pas:
-Le transport en autocar
-Les visites non mentionnées dans le programme

VISITE GUIDEE DE LA CITADELLE DE BLAYE PAR LES SOUTERRAINS
DUREE : 1h00
Prix : forfait de 105€ jusqu’à 29 enfants et 3.50€ par enfant supplémentaire (1 accompagnateur gratuit
pour 10 enfants)
Cette visite guidée permet de comprendre en détail le système de défense mis en place par Vauban, en
passant par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter pour se déplacer à l’abri entre les lignes
de défense en cas de siège, et de découvrir l’évolution du site à travers les constructions anciennes que
Vauban a conservées et réutilisées.

JEU DE L’OIE EN CITADELLE
DUREE : 2h00
Prix : forfait de 80€ jusqu’à 20 enfants et 3€ par enfant supplémentaire (accompagnateurs gratuits)
Ce jeu permet aux enfants de découvrir l’histoire de la citadelle en s’amusant ! Les enfants sont répartis
en équipe chacune accompagnée d’un adulte de votre choix. L’animateur de l’office de tourisme les
interroge sur l’histoire de la citadelle et chaque équipe doit se déplacer dans la citadelle grâce à un plan
afin de répondre aux questions.

MUSEE D’HISTOIRE DE LA CITADELLE DE BLAYE
DUREE : 30 minutes environ par groupe de 19 personnes maximum
L’ancienne prison civile et militaire, construite en 1677, accueille aujourd’hui le Musée d’archéologie et
d’histoire de Blaye. Celui-ci vous invite à découvrir les 7000 ans d’histoire de la citadelle, illustré par le
mobilier archéologique découvert dans la forteresse, la maquette du château médiéval, les plans
d’évolution de l’édifice et les collections liées à la vie quotidienne et à la boulangerie.

CONSERVATOIRE DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
D’AVRIL A OCTOBRE
DUREE : 30 minutes environ par groupe de 19 personnes maximum
Prix : 1.70€ par enfant
Vous découvrirez, lors de la visite de cette exposition, les métiers de la navigation, les maquettes des
bateaux typiques de l’estuaire, les différentes activités qui lui sont liées comme la pêche et la chasse, sa
faune, sa flore et son évolution au fil des siècles. Un petit questionnaire aidera les enfants à visiter les
lieux.

NAT&A BASE SPORTS ET LOISIRS
Venez vous amusez sur notre Parc en réalisant des activités toujours plus hilarantes (accrobranche,
course d’orientation, olympiades…) !
Notre métier : Natéa conçoit, met en place et encadre dans le sud-ouest, tous vos évènements sur le
parc ou sur le lieu de votre choix.
Nos produits :

Organisation de demi-journées sportives ou ludiques multi-activités pour centres de loisirs,
structures jeunesses, etc.

