
SORTIES SCOLAIRES
N I V E A U  S E C O N D A I R E



Depuis presque 10 ans, nous vous accueillons à
Bordeaux et à Arcachon pour vos sorties
scolaires !
Bordeaux Visite est partenaire du pass culture.
Le principe est simple, le pass culture permet à
un professeur de financer des activités
d’éducation artistique et culturelle pour sa
classe. Cette part collective s’applique aux
élèves de la quatrième à la terminale des
établissements publics et privés sous contrat.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter au 06.67.52.26.31.

BIENVENUE
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NOS JEUX

Vous programmez une sortie scolaire
à Bordeaux et vous recherchez une activité 
qui plaise aux élèves ?
Optez pour l ’une de nos activités,  jeu de
piste,  chasse au trésor,  rallye photo.
Pendant nos jeux,  vous partirez explorer la
vil le et vos élèves seront acteurs de leur
activité.  
Notre équipe reste présente durant
l 'activité.



Durée : 2h00-2h30
Distance : 2.5 km

Principaux monuments :
Grand Théâtre, église Notre-Dame, porte
Dijeaux, cathédrale Saint-André, quartier
Saint-Pierre, place de la Bourse.

Départ : Grand Théâtre
Arrivée : Grand Théâtre

Adapté collège-lycée

JEU DE PISTE 
LE VOLEUR DU GRAND THÉÂTRE

Tarif : 7.50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

IDÉAL POUR DÉCOUVRIR LE CENTRE
VILLE DE BORDEAUX EN JOUANT

Informations pratiques

Un vol a été commis au Grand Théâtre, vos élèves parviendront-ils à démasquer le
voleur ?
Avec un carnet de route, les équipes devront arpenter les rues de Bordeaux avec un
objectif : retracer le chemin du voleur pour le démasquer !
Afin de corser le jeu, une série de quiz et d’énigmes animera le parcours. 



Durée : de 1h30 à 2h30
Distance : 2km à 2.9 km 
3 parcours disponibles

Principaux monuments :
cathédrale Saint-André, quartier Saint-
Pierre, porte Cailhau, place de la Bourse,
Grand Théâtre, église Notre-Dame, porte
Dijeaux. 

Départ : Tour Pey Berland
Arrivée : Tour Pey Berland

Adapté collège-lycée

RALLYE PHOTO
RETOUR VERS LE PASSÉ

Tarif : 7.50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

UN PARCOURS POUR DÉCOUVRIR LES
PLUS BEAUX MONUMENTS

Informations pratiques

Devenez de véritables explorateurs urbains !   
Avec un appareil photo (fourni) et un carnet de route, vous arpentez les rues de
Bordeaux à la recherche de trésors en tout genre et de personnages illustres.
Chaque équipe devra relever le plus de défis photos possibles avec un objectif :
remporter un maximum de points. 
Afin de corser le jeu, des questions seront introduites tout au long du circuit. 



JEU-RALLYE
LE STREET ART À BORDEAUX

Durée : 2h00
Distance : 2 km 

Principales thématiques :
Le street art à Bordeaux
Les différents styles et artistes

Départ : Porte Cailhau
Arrivée : Porte Cailhau

Adapté de la 6ème à la terminale

Tarif : 7.50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

UNE ACTIVITÉ ORIGINALE POUR DÉCOUVRIR
LE STREET ART À BORDEAUX

Informations pratiques

Bordeaux Visite vous propose un nouveau rallye sur le thème du street art.
Découvrez notamment les oeuvres d’Alber, de Charles Foussard, d’Amo et de Zarb lors
d’un rallye ludique et créatif dans le vieux Bordeaux.
Au programme : décodez des énigmes, retrouvez les oeuvres, prenez-les en photo,
répondez à des questions sur Bordeaux.



Durée : 2h00-2h30
Distance : 2,5km 

Principaux monuments :
Grosse Cloche, la plus vieille maison de
Bordeaux, Porte Cailhau, quartier 
Saint-Pierre, cathédrale Saint-André.

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Place Pey Berland

Adapté collège-lycée

CHASSE AU TRÉSOR
LE SECRET DE LA GROSSE CLOCHE

Tarif : 7.50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER
MÉDIÉVAL AVEC UN JEU INSOLITE

Informations pratiques

Depuis plus de 500 ans, une légende rapporte qu’à l’époque de la guerre de cent ans
alors que l’Angleterre était en train de perdre la Guyenne (Aquitaine), des chevaliers
auraient caché un trésor inestimable dans la ville.
Depuis, de nombreux chercheurs ont tout tenté pour le retrouver, mais aucun n’y est
encore parvenu, faisant ainsi naître la légende de la Grosse Cloche et de son coffret
mystérieux.



JEU URBAIN
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Durée : 2h00
Distance : 2 km 

Principales thématiques :
Parcours sur le changement climatique,
découverte des principaux effets.

Départ : Place des Quinconces
Arrivée : Place de la Bourse

Adapté de la 4ème à la terminale

Tarif : 7.50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

UNE ACTIVITÉ POUR DÉCOUVRIR LES
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Informations pratiques

Partez à la découverte des causes et des effets du dérèglement climatique avec ce jeu
de piste urbain dans les rues de Bordeaux.
Au programme : la production d’énergie, la production locale et l’évolution des
cultures, les effets sur la santé, les risques de submersion, la baisse de productivité
agricole, les ressources en eau potable et les effets sur la météo.



RALLYE GOURMAND
LES SPÉCIALITÉS SUCRÉES

Durée : 2h00
Distance : 2,2 km 

Principaux monuments :
Cathédrale Saint-André, Grand Théâtre,
place du parlement, place de la Bourse.

Départ : Tour Pey Berland
Arrivée : Place de la Bourse

Adapté collège-lycée

Tarif : 9,50 euros par élève 
Forfait minimum 195 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

DÉCOUVREZ LA VILLE ET SES
SPÉCIALITÉS SUCRÉES EN JOUANT

Informations pratiques

Proposez à vos élèves un parcours culturel et gastronomique.
Durant le rallye, repartis en petites équipes, vos élèves devront réaliser des défis
créatifs, retrouver des détails dans les rues de Bordeaux, répondre à des questions sur
la ville et goûter 3 spécialités de la région : canelés, dunes blanches et sarments du
Médoc.



NOS VISITES
Choisissez une visite et vous serez
accompagnés d’un médiateur professionnel
pour découvrir  tous les secrets de la
capitale girondine.
Nos visites permettent d' i l lustrer les
grandes notions vues en classes.  Elles
suivent les programmes officiels .  



VISITE DÉCOUVERTE
LE CENTRE HISTORIQUE

Durée : 1h30
Distance : 2,2 km 

Principaux monuments :
Grand Théâtre, place du parlement, place
de la Bourse, Cathédrale Saint-André. 

Départ : Grand Théâtre
Arrivée : Place Pey Berland

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

LE CIRCUIT PARFAIT POUR VISITER LES
INCONTOURNABLES DE BORDEAUX

Informations pratiques

Accompagnez vos élèves dans un voyage hors du temps au cœur de la cité bordelaise.
Pendant cette balade urbaine, vous pourrez découvrir les plus beaux monuments
bordelais.
Votre guide vous dévoilera également de nombreuses anecdotes sur la ville.
Partagez avec vos élèves un moment convivial et divertissant !



VISITE MÉDIÉVALE
VIVRE À BORDEAUX AU MOYEN-ÂGE

Durée : 1h30
Distance : 2,2 km 

Principaux monuments :
Grosse Cloche, la plus vieille maison de
Bordeaux, quartier Saint-Pierre, Porte
Cailhau.

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Porte Cailhau

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

IDÉAL POUR ILLUSTRER LES COURS SUR
LA PÉRIODE MÉDIÉVALE

Informations pratiques

Accompagnez vos élèves lors d’une visite participative pour découvrir Bordeaux au
Moyen-Âge. 
Votre guide vous présentera les principaux monuments de cette période. 
Vos élèves pourront ainsi découvrir l’architecture médiévale, mais aussi les modes de
vie de l’époque grâce à l’écoute de sons relatant la vie quotidienne des Bordelais.



VISITE BORDEAUX AU XVIII ÈME SIÈCLE
L'ÂGE D'OR BORDELAIS

Durée : 1h30
Distance : 2,2 km 

Principaux monuments :
Place de la Bourse, la place du Parlement,
le Grand Théâtre, le palais Rohan…

Départ : Place de la Bourse
Arrivée : Place Pey Berland

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs.

DÉCOUVREZ L'ÂGE D'OR BORDELAIS
AVEC CE PARCOURS

Informations pratiques

Au cours de cette visite, découvrez Bordeaux et ses monuments datant de l’époque
moderne. La visite insiste sur le développement du commerce, mais aussi sur le mode
de vie des Bordelais à cette période.
Vos élèves pourront aussi écouter des témoignages sonores inédits.
Une visite riche en surprises, idéale pour illustrer les enseignements d’histoire de l’art.



VISITE BORDEAUX SOUS L'OCCUPATION
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Durée : 1h30
Distance : 2,2 km 

Principaux monuments :
Place Pey Berland, cours de l'Intendance,
quartier du Triangle d'Or, Grand Théâtre.

Départ : Place Pey Berland
Arrivée : Place de la Comédie

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs.

COMMENT VIVAIENT LES BORDELAIS
SOUS L'OCCUPATION ALLEMANDE ?

Informations pratiques

Une visite idéale pour illustrer le programme d’histoire. 
Votre guide vous présentera les lieux les plus emblématiques de cette période.
Grâce à un parcours en centre ville, illustré avec des documents d’archives et de
témoignages sonorisés, vos élèves découvriront la vie quotidienne des Bordelais sous
l’Occupation.  



VISITE DES BASSINS À FLOT
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Durée : 1h30
Distance : 2 km

Principaux monuments :
La Cité du Vin (extérieur), les bassins, les
habitats bbc, le pont Chaban-Delmas…

Départ : Arrêt de tram B "Cité du Vin"
Arrivée : Arrêt de tram B "Cité du Vin"

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

IDÉAL POUR COMPRENDRE LES ENJEUX
D'UN RENOUVELLEMENT URBAIN

Informations pratiques

Une visite idéale pour illustrer les notions d’aménagement, d’urbanisme et de
développement durable. C’est au niveau de l’écoquartier des Bassins à Flot de
Bordeaux que se déroule cette visite. Ce secteur s'est renouvelé avec de nouveaux
logements plus responsables, l’essor d’activités économiques et la création d’espaces
dédiés au tourisme et à la culture.



VISITE BORDEAUX BASTIDE 
DU LION BLEU À DARWIN

Durée : 1h30
Distance : 2 km

Principaux monuments :
Les quais Rive droite, le Lion Bleu, la gare
d'Orléans, Darwin

Départ : Arrêt de tram B "Stalingrad"
Arrivée : Darwin

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

DÉCOUVREZ LES MULTIPLES FACETTES
DES QUAIS RIVE DROITE

Informations pratiques

NOUVEAUTÉ 2023
Durant 1h30, vous serez accompagnés par un de nos médiateur et partirez à la
découverte des quais de Bordeaux rive droite. Cette visite sera l’occasion d’aborder la
différence de développement des deux rives ainsi que les mesures mises en place
pour la reconquête du quartier.

https://bordeauxvisite.com/2023/02/07/visite-le-developpement-du-quartier-bordeaux-bastide/
https://bordeauxvisite.com/2023/02/07/visite-le-developpement-du-quartier-bordeaux-bastide/


VISITE DES CHARTRONS
LE QUARTIER DES NÉGOCIANTS

Durée : 1h30
Distance : 2 km 

Principaux monuments :
Le CAPC, l'hôtel Fenwick, rue Notre-Dame,
les quais de Bordeaux. 

Départ : Arrêt de tram B "CAPC"
Arrivée : Arrêt de tram B "Chartrons"

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

PLONGEZ DANS L'HISTOIRE D'UN
QUARTIER INCONTOURNABLE

Informations pratiques

Découvrez l’histoire des négociants dans le quartier des Chartrons avec vos élèves. Dès
le XVIIème siècle, de riches marchands s’installent dans le quartier des Chartrons.
Des entrepôts, des chais et des magasins voient rapidement le jour afin de stocker le
vin arrivant par bateaux…
Retracez l’histoire de ce quartier bordelais.



VISITE CRÉATIVE
LE STREET-ART À BORDEAUX

Durée : 1h30
Distance : 2 km 

Principaux monuments :
Grosse Cloche, quartier Saint-Pierre, porte
Cailhau, les quais.

Départ : Grosse Cloche
Arrivée : Porte Cailhau

Adapté collège-lycée

Tarif : 7,50 euros par élève 
Forfait minimum 149 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

A LA FIN DU PARCOURS, UN MOMENT
DE CRÉATION EST PRÉVU

Informations pratiques

Une visite idéale pour découvrir le street-art à Bordeaux.
Partez à la découverte des artistes qui œuvrent dans l’espace public. Dans le vieux
Bordeaux, vous retrouverez de nombreuses créations : sculptures, peintures, collages.
Nos médiateurs culturels vous donneront les clés pour découvrir les œuvres, vos
élèves en apprendront davantage sur les principaux artistes bordelais.



ARCACHON
Notre équipe se déplace également à
Arcachon pour vous faire découvrir  la vi l le
d'été et la vi l le d'hiver avec deux grands
jeux !
Jeu de piste ou rallye photo,  nos jeux sont
encadrés par nos médiateurs qui
coordonnent l 'activité.



Durée : 2h00-2h30
Distance : 2,5 km

Principaux monuments :
Ville d'été, place des Marquises, parc
Mauresque, ville d'hiver et ses villas.

Départ : Casino d'Arcachon
Arrivée : Parc Mauresque

Adapté collège-lycée

JEU DE PISTE 
LE VOLEUR DU CASINO

Tarif : 8 euros par élève 
Forfait minimum 175 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs.

UNE ENQUÊTE INSOLITE POUR
DÉCOUVRIR ARCACHON EN JOUANT

Informations pratiques

Un vol a eu lieu au Casino, vos élèves arriveront ils à retrouver le coupable?
Dans les rues d’Arcachon, partez à la recherche du voleur, retrouvez des témoins et
tentez de résoudre cette affaire.
Un jeu de piste idéal pour découvrir la ville d’Eté et la ville d’Hiver d’Arcachon.
Cette activité est parfaite pour les sorties de fin d’année.



Durée : 2h00-2h30
Distance : 2,5 km

Principaux monuments :
Ville d'été, place des Marquises, parc
Mauresque, ville d'hiver et ses villas.

Départ : Jetée Thiers
Arrivée : Parc Mauresque

Adapté collège-lycée

RALLYE PHOTO
ENTRE TERRE ET MER

Tarif : 8 euros par élève 
Forfait minimum 175 euros
Gratuit pour les enseignants
accompagnateurs

UNE MANIÈRE LUDIQUE DE DÉCOUVRIR
L'HISTOIRE D'ARCACHON

Informations pratiques

Appareil photo et carnet de route en main, vous parcourrez les rues d’Arcachon à la
recherche de lieux insolites, de trésors inédits et de personnages mystérieux.
Chaque équipe devra répondre à un questionnaire et relever des défis photos dans
l’espoir de comptabiliser un maximum de points.
Une manière amusante de découvrir Arcachon qui plaira à coup sûr à vos élèves ! 



Pour les groupes de 10 à 30 enfants et 6 accompagnateurs
maximum
Les déplacements doivent s'effectuer entre 8h30 et 16h45 
Valable pour 2 voyages dans la même journée
1 voyage = Validations illimitées pendant 1 heure

Vous venez en train, la gare Saint-Jean se trouve à 9 minutes en
tramway de la place de la Bourse.

Il existe des tickets Groupe réservés aux scolaires pour 32,00€.
  

Plus d'informations en ligne : 
https://boutique.infotbm.com/a-la-journee/59-ticket-groupe.html

Vous venez en bus, vous trouverez sur la page suivante le plan des
stationnements.

INFORMATIONS
 PRATIQUES

TRANSPORT





POINTS D'EAU ET SANITAIRES

Il existe plusieurs points d'eau potable dans le centre ville de
Bordeaux, ainsi que des sanitaires publics gratuits. 
Vous pouvez très facilement les localiser à l'aide du plan interactif
sur le site de la mairie de Bordeaux.

https://plan.bordeaux.fr/

LIEUX POUR PIQUE-NIQUER

Sur le quais de Bordeaux,
au Jardin Public (portique pour s'abriter en cas de pluie),
au jardin de l'Hôtel de Ville,
au jardin de la Cité du Vin.

En fonction de votre programme, vous pouvez facilement
déjeuner :



RÉSERVATION CLASSIQUE

CONDITIONS 
DE RÉSERVATION

PASS CULTURE
Vous souhaitez utiliser le pass culture pour financer votre sortie à
Bordeaux (sont concernées les classes de 4° jusqu'à la terminale).
Appelez-nous au 06.67.52.26.31
Nous ouvrirons un créneau sur Adage pour votre groupe, il vous
faudra le préréserver, puis votre chef d'établissement devra le
valider pour confirmer la réservation.

En raison des très nombreuses demandes, notamment sur
les périodes de Septembre-Octobre et de Mars-Juin, il est

nécessaire de nous contacter le PLUS TÔT possible au
06.67.52.26.31

Vous ne souhaitez pas utiliser le pass culture pour financer votre
sortie à bordeaux.
Appelez-nous au 06.67.52.26.31
Nous vous ferons parvenir un devis gratuit qu'il faudra nous
retourner signé avec un bon de commande de votre
établissement ou le règlement.




