ATELIERS SPORTIFS & PÉDAGOGIQUES
Découverte du milieu viti-vinicole

COLLÈGE / LYCÉE

Ateliers au Château

Formules au choix :
. 2 heures
. 1/2 journée
. journée
de 5 à 15 € / personne

2, rue Bengaline
33600 Pessac

CLUB

Pascale Larroche

06 45 22 28 27
contact@degustation-bordeaux.fr
www.degustation-bordeaux.fr
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en italien

selon les ateliers
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VISITES TECHNIQUES
Dans le vignoble :
découverte de la notion de terroir, de cépages, et des
différentes étapes du travail du vigneron tout au long
de l’année, jusqu’au fameux moment des vendanges.
Dans les chais :
découverte des procédés d’élaboration des vins blancs
& des vins rouges, des fermentations, de l’univers de la
tonnellerie et du rôle que joue le bois de chêne
pendant la conservation en barriques. Mise en bouteille
et choix du bouchon.
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COURSE D’ORIENTATION &
QUIZ VITICOLE
Le moment plein air !
Par équipe, dans les bois et les vignes du Château Bardins,
munie d’une carte il s’agit de trouver 25 balises.
Sur chacune d’entre elles, une question sur le thème viti vinicole sera posée.
À la fin du parcours, la réponse aux questions, permettra
avec l’aide de supports pédagogiques de bien mieux
comprendre le vin.
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ATELIER DU GOÛT
Animations interactives toutes à l’aveugle pour jouer à
reconnaître des odeurs, des saveurs et des arômes avec
des produits naturels de la vie de tous les jours.
Savoir se servir de son nez et être attentif à ce que l’on
mange sont la base de l’apprentissage de la
dégustation du vin.
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VITICULTURE & RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
Visite du vignoble axée sur le volet environnemental :
découverte des notions d’écosystème, de lutte
raisonnée, de SME, d’agriculture biologique...
Ruches & miel de Bardins, bosquets, préparations de
tisanes de plantes... témoignent d’un engagement fort
du Château Bardins pour le respect de la nature.
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VIGNOBLE DE BORDEAUX
À VÉLO
Balade tranquille à vélo pour découvrir le patrimoine
historique des Châteaux du Bordelais ainsi que la
viticulture.
Échanges avec les vignerons et visites de chais pour
faire le lien entre la viticulture et l’œnologie.
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l Pique-nique possible : tables & bancs à
disposition

l Car : accès et parking devant le Château Bardins

l Aire de jeux : ballons, raquettes, échasses...

l Non motorisés : accès jusqu’au Château Bardins
par le bus, Ligne 15 depuis Bordeaux centre

l Dégustation de jus de raisin offerte

l Ouvert toute l’année

