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S VÉLO & DÉGUSTATION

Partez à la découverte des vignobles de Bordeaux 
à vélo.

Crus classés de Graves, Saint-Émilion, le Médoc ou 
l’Entre 2 Mers, laissez-vous guider par l’oenologue ! 

Vous visiterez de beaux Châteaux, et apprécierez 
les dégustations commentées.

Venez vivre au rythme du vigneron !

Différentes formules : 2 heures, 1/2 journée,
           2 jours, 3 jours

Vélo, casque et sac à dos fournis
Pique-nique champêtre possible

Groupe : nous consulter
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S LE PARCOURS D’ORIENTATION
PÉDAGOGIQUE

Munis d’une carte, découvrez le parc et le vignoble 
du Château Bardins en marchant tranquillement ou 
en courant chronomètre à la main !

C’est une course d’orientation qui s’offre à vous, 
avec à chaque borne une énigme qui vous 
permettra de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur 
le vin !

Vous continuerez l’aventure par une visite technique 
des chais et la dégustation de deux millésimes.

Formule en 1/2 journée ou en journée

Pique-nique champêtre possible

Groupe : nous consulter
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S RANDO ET DÉGUSTATION

Baladez-vous à pied dans les vignobles pour 
découvrir tranquillement les châteaux historiques, 
les beaux domaines de Pessac-Léognan, leurs 
terroirs viticoles et les cépages emblématiques de 
Bordeaux !

Votre guide spécialiste de la viticulture vous 
immergera dans l’univers du vigneron, depuis les 
rangs de vigne et la visite technique des chais 
jusqu’à la dégustation de vins blancs et rouges.

Formule 1/2 journée : 45 € / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
       
Formule  journée : 89 € / personne

Pique-nique champêtre possible

Groupe : nous consulter
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INITIATION À LA DÉGUSTATION

Découverte de la dégustation de vins en 3 
animations successives :

. L’atelier éveil des sens pour essayer de reconnaître 
  des odeurs, saveurs et des arômes du vin.

. L’atelier découverte de vins blancs secs où vous 
  dégusterez différents procédés d’élaboration.

. L’atelier découverte de vins rouges en dégustant 
  des crus des plus souples aux plus charpentés.

Deux plus vieux millésimes viendront clôturer la séance.

Durée : 2h
Tarif : 55 € / personne

Groupe : nous consulter
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CÉPAGES & ASSEMBLAGES

Découvrez en dégustant, Merlot, Cabernets Sauvignon & Franc, 
Sauvignon blanc et Sémillon, les cépages emblématiques de 
Bordeaux.

Goûtez-les jeunes, puis plus évolués, avec et sans élevage en 
barriques. Vous apprécierez les différentes typicités. 

Ensuite, en compagnie du Maître de chai, réalisez vous-même 
votre assemblage, véritable magie des vins de Bordeaux ... 

Devenez expert en vins de Bordeaux !

Durée : 3h
Tarif : 75 € / personne

Groupe : nous consulter
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DÉGUSTATION AVEC LES ENFANTS

Dans l’univers charmant du Château Bardins, un moment de 
partage entre parents et enfants autour d’une animation 
originale et interactive.

Au programme !

. Éveil des sens, où l’on jouera en famille à deviner des  goûts et à 
  reconnaître des arômes...

. jeu de piste dans les vignes et autour du Château pour enfants.

. Initiation à la dégustation des vins blancs secs et rouges pour les 
  adultes.

Goûter en famille accompagné de jus de raisin produit au Château 
pour clôturer la séance.

Durée : 2h
Tarif : 55 € / adulte
          19 € / enfant

Groupe : nous consulter
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DÉGUSTATION ENTRE ÉTUDIANTS

Soirées joyeuses et interactives autour d’un thème ( les 
vins effervescents, le cabernet-sauvignon, les différents 
types de vins blancs…) ou d’une région (les vins du 
Languedoc-Roussillon, les AOC du val de Loire…) 
à partager entre étudiants.

Et pour mieux « comprendre le vin », pour démarrer au 
point départ, le vignoble et les chais du Château Bardins 
sont un formidable outil pédagogique !

Ambiance sympa et participative, soupe & casse-croûte 
en fin de séance apportés par tous !

Durée : 1h30
Tarif : 15 € / personne
          
Groupe : nous consulter
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ATELIERS SPORTIFS & PÉDAGOGIQUES

Découverte du milieu viti-vinicole pour les collèges, 
lycées, universités et clubs sportifs.

. Visites techniques dans le vignoble et les chais : 
  découverte du terroir, des cépages, du travail du vigneron en agriculture
  BIO, ainsi que des procédés d’élaboration des vins rouges et blancs.

. Course d’orientation et quiz viticole : 
  jeu par équipes où munis d’une carte, les élèves doivent trouver des 
  balises cachées dans le vignoble du Château Bardins, sur lesquelles des
  énigmes les attendent. Surprise !   

. Ateliers du goût : 
  animations interactives pour jouer à reconnaître des odeurs, des 
  saveurs et des arômes.

Formules au choix :

. 2 heures

. 1/2 journée

. journée
          
de 5 € à 15 € / personne
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VISITE DE GROUPE SUR MESURE

Pour vos enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, 
pour les sorties d’entreprises, familiales ou entre copains, 
pour tout type d’incentive, nous vous réservons un 
accueil sur  mesure !

. Ateliers ludiques de dégustations.

. Visites & dégustations ponctuées de balades ou de jeux 
  sportifs : jeux de piste, balades à vélo ou à pied, triathlon ...

. Dégustations apéritives : visites & dégustations 
  festives accompagnées d’une belle assiette de 
  fromages AOC, pour apéritif, brunch et afterwork.

Tarif : sur devis
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