


Myriam

À l’heure où j’écris cet édito, nous sortons juste du confinement, la 
plupart des adresses référencées sont encore fermées... J’ose croire 
malgré tout que ce guide vous sera utile dès le mois de juin et que 
cette année encore, Zú sera à consommer sans modération, au fil des 
mois et certainement au rythme des réouvertures !

Déjà 5 bougies pour Zú, et nous sommes ravis de constater que le 
concept « Kids friendly » avait fait du chemin au sein de nombreux 
établissements, qui redoublent désormais de créativité pour offrir aux 
familles une expérience 5 étoiles… Alors, si Zú a pu contribuer, même 
infimement, à cet essor c’est que notre mission est accomplie 

Et cette 5e édition, alors ? On espère qu’elle vous sera particulièrement 
utile, après ces longues semaines de confinement, durant lesquelles 
nous avons dû faire preuve de résilience, de patience, de créativité ! 
Cette période nous aura aussi permis, grâce au digital, de nous 
reconnecter les uns aux autres… sans se voir. Et c’est toute la famille 
qui s’y est mise : les seniors, désormais accros à WhatsApp, les écoliers 
pros de la visio, et même les plus petits, qui maitrisent déjà mieux 
que nous les réseaux sociaux… Une transition toute trouvée pour 
vous rappeler que Zú c’est aussi un site actualisé au fil de l’eau, une 
newsletter avec une sélection aux petits oignons et toujours plus de 
bons plans partagés sur les réseaux sociaux !

Bref, tous les moyens sont bons pour nous recevoir 5 sur 5.
Alors, à vos marques, prêts Zú pour partager de nouvelles aventures 
en famille !
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Parmi les choses immuables, l’éthique de Zú aussi reste inchangée. 
Depuis la naissance du guide, j’ai voulu relever des adresses que 
j’avais personnellement testées. L’intégralité des établissements 
listés a donc été « testée et approuvée… par ma tribu ». 

Comment ai-je choisi les adresses à visiter ? C’est un savant 
mélange de découvertes personnelles, de vos recommandations de 
lecteurs et d’idées glanées çà et là. C’est une sélection subjective 
de mes endroits favoris, qui ne se veut pas exhaustive et qui ne 
représente pas l’intégralité des endroits Kids Friendly bordelais. 

Et si certains établissements sont aussi des annonceurs du guide  
– il faut bien manger ! – soyez sûrs que cela n’influence pas 
l’avis que nous lui dédions éventuellement dans le guide, parole 
de bordelaise ! C’est ça, l’éthique de Zú, le guide d’une maman 
avant tout, pour d’autres parents en quête de bons plans.

ÉTHIQUE

Repérez bien ce macaron, 
c’est le signe de reconnaissance 
des adresses testées et approuvées 
par Zú. Des endroits où l’on accueille 
les familles à bras ouverts et où 
les enfants sont chouchoutés ! 

u
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Du côté de chez nous, Lot et Garonne, Le Bassin, Angoulême, 
La Charente maritime, Un peu de Landes et de Pays Basque, 

Toulouse, Marseille, Lisbonne, Bruxelles…

 Table à langer   Chaise haute ou réhausseur

 Menu enfant   Brunch   Terrasse

 Aire / coin jeux  P  Parking proche  Anniversaire  

KÉSAKO LES PICTOS ? Pour découvrir en un clin d’œil le lieu 
qui vous correspond le mieux, voici des petits symboles pratiques :



11/10 

10 & 11/10 

10 & 11/10 

31/10 

mi-oct. à mi-nov. 

du 12/09 au 28/03

9/10

26 & 27/09

26/09

3 & 4/10

PLA FOIRE AUX PLAISIRS Place des Quincces

EXPO « GLADIATEURS » à Cap Sciences

K FESTIVAL « LES ARTS MÊLÉS » à Eysines

LES 10 ANS DU KRAKATOA

1/11

7/11
SEPTEMBRE - OCTOBRE

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

du 7 au 15/11

21/11

FOIRE INTERale DE BDX au Parc des Expositions

CONCERT D’ALDEBERT au Théâtre Fémina

CONCERT D’ERZA MUQOLI au Pin Galant 

GRAND BAL DES SORCIERS ET SES OLYMPIADES
au Château de la Loubière à Bonnetan

CONCERT DES FILLS MONKEY à Eysines

CONCERT DE CHANTAL GOYA à l’Arena

P

Q

Q

P

9/12 CINÉ-CONCERT DE POPOPOLSKA 
à Eysines

LE PRINTEMPS DES DOUDOUS

SAVE THE DATE !
En quête d’idées de sorties ? Voici notre super sélection 

d’évènements pour les petits et grands enfants

SPECTACLE DE MIRACULOUS LADYBUG à l’Arena

SPECTACLE « ALLEZ OLLIE » à Eysines

SALON « ABC KIDZ » au Hangar 14

SALON ANIMASIA au Parc des Expositions 

du 4/07 au 3/01 EXPO « CHIENS ET CHATS » à Cap Sciences 

H A P P Y

B I R T H D A Y

en novembre (date à définir)

M R E O W

W R R R O U F



23 & 24/01

fin janv. - début fév.

dès février

du 2 au 7/02

mi-fév.

mi-déc. à mi-janv.

16/01

21/01

pendant les 
vacances de Noël

pendant les 
vacances d’hiver

K FESTIVAL « VIVE LA MAGIE » au Théâtre Fémina

K FESTIVAL « UN CHAPITEAU 
EN HIVER » à Bègles

EXPO SUR L’ESPRIT CRITIQUE à Cap Sciences

K FESTIVAL « RATATAM » à l’Entrepôt au Haillan 

K FESTIVAL « LES GRENADINES GIVRÉES »
à la Salle des fêtes et Centre d’Animation
du Grand Parc 

K FESTIVAL « SUR UN PETIT NUAGE » 
à Pessac

CIRQUE ARLETTE GRUSS Place des Quincces

K FESTIVAL « POUCE » dans plusieurs lieux partenaires

du 26 au 28/03

fin mars - 
début avril

4/04

7/04

8 & 9/05

du 25 au 29/05

du 3 au 6/06

du 7/04 au 20/06

K FESTIVAL « BAZAR DES MÔMES »
à Andernos, Le Barp, Marcheprime, 
Mios et Le Teich

EXPO « MATHISSIME » à Cap Sciences

K FESTIVAL « FAITES DES BULLES »
à l’espace Garonne de Bassens

K FESTIVAL « BIG BANG » à St-Médard- en-Jalles

K FESTIVAL « ÉCHAPPÉE BELLE » à Blanquefort

DÉCEMBRE - FÉVRIER FÉVRIER - JUIN

CONCERT DES KIDS UNITED à l’Arena

DISNEY EN CONCERT à l’Arena

Laura March - Event Planner 
Fête de la révélation - Baptêmes - Anniversaires- BabyShower - Smash the Cake

06.78.91.59.91 laura.march@outlook.fr wwwlarecredebebe.com la_recre_de_bebe La recre de bebe

Arche de ballons, candy bar, photobooth... 
La Récré de Bébé sera à votre écoute pour réaliser 

une journée inoubliable et pleine de magie ! 

11/12 CONCERT DES WACKIDS à Eysines

2 FESTIVALS DE CINÉMA : 

K« LES P'TITS CARTOONEURS » à Bègles 
K« LES TOILES FILANTES » à Pessac

SPECTACLE « DE L’AIR » à Eysines

 SPECTACLE « SOULIERS DE SABLE » à Eysines

P P
SALON « L’ESCALE DU LIVRE » 
Place Renaudel à Bordeaux

du 3 au 20/02

mi-fév. à mi-mars PLA FOIRE AUX PLAISIRS Place des Quincces

Q
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FUTURS ET JEUNES PARENTS
Être parent ça n’est pas rose tous les jours et parfois (avec le 

manque de sommeil en plus) on peut se sentir démuni. 
Notre conseil : vous préserver et ne pas hésiter à faire appel 

à un professionnel qui saura vous donner les bons conseils. 

Voici ceux dont on nous a dit du bien...

NAISSANCE HEUREUSE
Camille propose un accompa-
gnement individuel sur-mesure 
durant, la grossesse, la naissance 
et le post-natal. Ses ateliers sont 
destinés à tous les futurs et jeunes 
parents, les mamans comme les 
papas, en solo ou en couple, entre 
ami(es), avec ou sans les bébés. 
C’est un temps pour échanger, par-
tager, apprendre, pratiquer, décou-
vrir autour de la périnatalité.
naissance-heureuse.com

MPEDIA
Ce site est une mine d’informations ! 
Les parents et futurs parents y trou-
veront une information fiable et à 
la portée de tous pour les accom-
pagner, les guider et les informer au 
quotidien. Plus de 500 articles ont 
été rédigés par plus de 160 spécia-
listes de santé et du soin de l’enfant 
de 0 à 11 ans puis validés par un co-
mité scientifique pédiatrique. Des 
vidéos sont également disponibles 
ainsi qu’une rubrique questions/
réponses ouverte à tous. mpedia.fr

LE CARNET D’ADRESSES 
DES PARENTS 
Cette association regroupe au-
jourd’hui une centaine de profes-
sionnels de la parentalité  : sage-
femmes, ostéopathes, associations 
caritatives, prestataires de services, 
boutiques spécialisées...
06 09 51 07 87
carnet-adresses-parents.fr

LE CENTRE PAPILLON 
Le Centre Papillon est un lieu ac-
cessible à tous les parents, futurs 
parents et enfants jusqu’à 9 ans. 
Chaque semaine, l’équipe propose 
différents ateliers : massage bébé, 
éveil musical, initiation à la langue 
des signes, yoga et d’autres thé-
matiques que vous pouvez retrou-
ver sur leur planning en ligne. 
09 82 27 95 31 
centre-papillon.fr

LES BÉBÉS DES CAPUCINES 
Ce lieu qui accueille les jeunes parents 
(enfants de 0 à 6 ans) organise des 
ateliers animés par des profession-
nels, comme notamment le portage 
et le massage des bébés ainsi que 
des rencontres gratuites autour de la  
parentalité : « le café des familles » 
ou « le pique-nique partagé ».
06 35 29 64 42
lesbebesdescapucines.fr

LA PARENTÈLE
Cette structure de service public 
propose un accueil ouvert à tous, 
anonyme et gratuit aux familles. 
Sur place vous trouverez plusieurs 
espaces  : pour jouer, pour se po-
ser, pour échanger et rencontrer 
d’autres parents avec leurs enfants.
05 56 24 62 35

INSTITUT DE LA PARENTALITÉ
Situé à Floirac, ce concept in-
novant et unique en France est 
destiné aux parents et aux pro-
fessionnels. Sa mission  : être une 
ressource disponible à tout parent 
en difficulté, en questionnement 
ou souffrance dans les relations 
parents-jeune enfant.
Les thérapeutes spécialisés en péri-
natalité et petite enfance reçoivent 
les familles pour des consultations 
adaptées à leurs besoins. 

Des permanences/conseils sont 
mises en place pour échanger avec 
des professionnels experts de la pe-
tite enfance sur le développement 
de son enfant, et aussi des ateliers 
sont organisés, pensés comme des 
espaces thérapeutiques de groupe.
07 69 09 90 73
institut-parentalite.fr

MAISON DES FAMILLES
Les Maisons des Familles sont des 
lieux d’accueil et d’échange pour les 
familles, où chacun peut partager 
son expérience, s’enrichir de celle 
des autres et trouver un soutien. 
Situé dans le quartier de la Victoire, 
cet espace de vie sociale propose un 
accueil en journée.
Les parents sont accueillis gratui-
tement et quel que soit leur lieu 
d’habitation. Ils peuvent venir avec 
ou sans leur(s) enfant(s), et pour le 
temps qu’ils souhaitent. 
maisondesfamilles.fr

zu-leguide.com 13
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Sortir de chez soi et de la routine do-
mestique, conserver une vie sociale 
avec son enfant, partager, créer des 
liens, s’interroger, échanger, trou-
ver ou proposer des solutions c’est 
toute l’ambition du café des bébés !

 Lecafedesbebesagradignan

BABY SPA
C’est au Bouscat (au pied de l’arrêt 
Calypso - tram D) que vient d’ouvrir 
ce spa de 118m2 entièrement dédié 
au bien-être des futures mamans, 
bébés et enfants jusqu’à 12 ans. 
Eveil aquatique pour les plus jeunes, 
massages solo ou en duo et même 
soin de visage à la carte, pour 
que toute la famille puisse passer 
un moment de détente. Certains 
parents ont constaté un meilleur  
endormissement, moins de  
colique, moins de reflux et même 
moins de douleurs dentaires. 
Les plus grandes (6-12 ans) pour-
ront goûter aux joies d’une de-
mie-journée entière de soins entre 
copines, le seul risque c’est qu’elles 
y prennent goût !
babyspa.fr

FABRIQUE À GRANDIR
Educatrice de jeunes enfants  
depuis + de 10 ans, Julie Lainard 
propose des actions personna-
lisées autour de la bienveillance 
éducative, destinées aux familles 
d’enfants de 1 à 7 ans et aux pro-
fessionnels exerçant auprès de 
jeunes enfants. Partant de l’idée 
que la solution est en chacun de 
nous, elle accompagne et soutien 
de manière unique les familles. 
De nature ouverte elle utilise plu-
sieurs courants théoriques, sans 
figer sa pratique et dispose d’un 
large réseau de professionnels 
vers lesquels vous diriger en cas de 
besoin (psychologues, pédiatres, 
psychomotriciens, ostéopathes,  
associations diverses…)
06 28 27 75 63
lafabriqueagrandir.fr

LE CAFÉ DES BÉBÉS
Cette association propose deux 
ou trois matinées par semaine 
des rencontres, des sorties ou des  
pique-niques entre jeunes parents. 
Ces moments de partage avec 
leurs enfants permettent d’éviter 
l’isolement, l’épuisement et l’exclu-
sion sociale que pourrait engendrer 
la maternité. 



Le plus beau des  
cadeaux pour les  
grands-parents !
Imprimez votre journal photo 
tous les mois et partagez vos 
plus beaux souvenirs avec les 
personnes qui comptent le plus.

Téléchargez l’application gratuitement sur : 1er journal 
pour

0,99€

 Après le succès de MyBuBelly 
pourquoi avoir créé MyBuBelly 
FERTILITY ? 
Tout simplement parce que c’était une 
demande de nos abonnées ! Notre pro-
gramme qui les aide à optimiser leurs 
chances d’avoir une fille ou un garçon 
améliore aussi la fertilité. Et de nom-
breux futurs parents nous ont rejoint 
dans l’objectif de concevoir plus rapi-
dement leur bébé. Avec des résultats 
très positifs. C’est donc naturellement 
que nous avons développé ce coa-
ching spécifique pour aider les couples 

qui rencontrent des difficultés à deve-
nir parents, en complément bien sûr 
des soins médicaux. Nous collaborons 
d’ailleurs avec différents professionnels 
de santé : généralistes, gynécologues, 
sages-femmes, échographes…

 En quoi consiste le programme 
MyBuBelly FERTILITY ? Combien de 
temps dure-t-il et quel est son coût ?
Le programme MyBuBelly FERTILITY est 
un accompagnement personnalisé 
avec une vraie coach disponible tous les 
jours, au téléphone, par mail ou messa-
gerie instantanée. C’est une application 
complète, élaborée avec des profession-
nels de santé qui permet de suivre son 
cycle, son programme diététique mais 
aussi d’obtenir des conseils psycho, 
sport, bien-être et sexo. Son objectif est 
d’améliorer la fertilité et de guider au 
quotidien les futurs parents pour la 
conception de leur bébé, en parallèle 
des soins prodigués par les médecins. 
Il n’existe pas vraiment de durée type 
pour le programme, cela est propre à 
chacun mais il faudra compter au mi-
nimum 3 mois pour que les effets se 

L’INTERVIEW
Rencontre avec Sandra IFRAH, fondatrice de MyBuBelly : 
le 1er coaching personnalisé qui aide à concevoir son bébé 

plus rapidement grâce à des recommandations sur  
l’hygiène de vie, l’alimentation, le bien-être et à un 

soutien psychologique au quotidien.

fassent ressentir et que le programme 
soit efficace. L’abonnement complet 
est de 99€ par mois sans engagement.

 Qui a besoin de MyBuBelly 
Fertility ? 
Les futurs parents font appel à nous 
pour débloquer un problème de fer-
tilité ou pour être accompagnés en 
marge d’un programme médical dans 
l’objectif de concevoir leur bébé. Par 
rapport à leur âge, à leur parcours 
jonché parfois d’accidents (fausses 
couches, SOPK ou l’endométriose…), 
ils ont besoin d’être rassurés, conseil-
lés et guidés. Ainsi notre mission est 
de les protéger des fausses idées que 

l’on peut trouver 
sur internet et leur 
apporter des so-
lutions concrètes. Outre l’objectif de 
concevoir un bébé plus rapidement, 
les futurs parents trouvent avec  
MyBuBelly un allié pour se rassurer et 
mieux vivre cette aventure extraor-
dinaire de donner la vie.

hello!



ON 
S’AMUSE
ET ON 
SE CULTIVE
Youpi c’est le week-end, on fait quoi ?  
Parcs, activités sportives, musées, ateliers…
Vous ne serez plus jamais à court d’idées 
grâce à nos bons plans loisirs !
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3 cinés pour les + jeunes

Tout public.
Mérignac-ciné  : Les mercredis 
et/ou dimanches matin, ce ci-
néma programme des films de 
35-45 minutes composés de 4 à 5 
courts-métrages. Le mercredi, c’est 
aussi la journée des jeunes parents 
qui pourront profiter d’une séance 
accessible avec leur bébé.

 0 890 17 00 03  6, place 
Charles de Gaulle à Mérignac 

 Adulte 7,50€ et 5€ pour les 
enfants (gratuit pour les - 2 ans)

Festival
Ici on propose notamment une 
belle sélection de films d’anima-
tion tous aussi poétiques les uns 
que les autres à des prix totalement 
abordables. 

 05 56 51 76 60  151, boulevard 
Albert 1er à Bègles  Adulte 7€ et 
5€ pour les enfants

Jean Eustache
Ce cinéma situé à Pessac accom-
pagne les cinéphiles en herbe à 
travers son programme « La P’tite 
Unipop » = 1 film + 1 petite leçon de 
cinéma + 1 goûter. Et chaque année 
ils organisent le festival jeune public 
« Les Toiles Filantes ». 

 05 56 46 00 96  Place de la Ve 
République à Pessac  De 4,7€ à 
8,5€ l’entrée

Abracodabra

P  

De 4 à 15 ans. Cette jeune en-
treprise bordelaise travaille sur 
l’apprentissage du numérique et 
le code informatique dès 4 ans à 
travers des activités ludiques et 
créatives. Stages vacances, ateliers 
hebdomadaires, ateliers théma-
tiques, anniversaires…
Autant d’activités qu’Abracodabra 
a déjà dispensé à plus de 2000 
petits bordelais  ! Découvrir de 
nouvelles technologies, s’essayer 
à la création, coder, s’amuser 
c’est toute la magie que propose 
Abracodabra dans leurs nouveaux 
locaux situés près de Meriadeck.

 05 57 65 75 39  77, rue Lecocq 
 15 € l’initiation d’1h pour les 

plus petits, ateliers hebdos à 130 € 
le trimestre + pour 10 ateliers ou 5 
stages achetés le 11e est gratuit

Base sous-marine

P
C’est l’une des cinq bases 
construites sur le littoral atlan-
tique qui a abrité des sous-marins 
pendant le 2nde guerre mondiale. 
Aujourd’hui ce lieu emblématique 
est devenu un lieu culturel dédié 
à la création contemporaine qui 
ouvre uniquement à l’occasion d’ex-
positions temporaires. Pour cette 
saison la très attendue « Bassins 
de Lumières », une exposition nu-
mérique où se mêlent sensations 
visuelles et sonores dans un espace 
hors du commun. La visite s’effec-
tue sur des passerelles au-dessus 
de l’eau et le long des gigantesques 
bassins, elle est accessible à tous 
les publics.

 05 56 11 11 50  Boulevard 
Alfred Daney  Horaires et tarifs 
variables selon les expositions

zú le guide #5
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Cap Sciences 

 P  

Dès 3 ans. Cap Sciences propose 
toute l’année des expositions inter-
actives adaptées au jeune public. 
Pendant la visite, n’hésitez pas à 
interroger les animateurs sur place 
car ils sont très aimables et maî-
trisent bien leur sujet.

Une multitude d’ateliers sont or-
ganisés tout au long de l’année : 
archéologiques, scientifiques,  
culinaires, anatomiques… 

De quoi satisfaire la curiosité 
et développer l’inventivité des  
enfants en fonction de leur âge et 
de leurs centres d’intérêts.

Et Cap Sciences organise aussi 
plusieurs formules pour y fêter 
son anniversaire ! 

 05 56 01 07 07  Hangar 20, 
quai de Bacalan  Du mardi 
au vendredi de 14h à 18h et le 
week-end de 14h à 19h  Tarifs 
variables selon les expos et 
gratuit pour les -5 ans

1

ATELIERS ET LOISIRS CULTURELS

LES EXPOSITIONS

Chiens et chats, l’expo
4 juillet 2020 > 3 janvier 2021
Tout public / à partir de 6 ans

Gladiateurs
12 septembre 2020 > 28 mars 2021
Tout public / à partir de 6 ans

Mathissime
7 avril > 20 juin 2021 
Tout public / à partir de 6 ans 

LES ATELIERS JEUNESSE

youplaboum ton corps
Jusqu’au 30 août 2020 
LE CARRÉ DES 3-6 ANS
Enfants / 3-6 ans
- Uniquement sur réservation -
Mercredi, samedi et dimanche.
Tous les après-midis pendant les 
vacances scolaires 

Astralala, terre lune soleil
23 septembre 2020 > 21 mars 2021
LE CARRÉ DES 3-6 ANS
Enfants / 3-6 ans
- Uniquement sur réservation -
Mercredi et/ou samedi et dimanche
Tlj pendant les vacances scolaires
15h45 ou 17h

Labo Miam! expériences en cuisine 
> D’octobre à août
Enfant / 6-12 ans
- Uniquement sur réservation -
Mercredi, samedi et dimanche
Séances supp pdt les vacances  
scolaires : 15h30 et/ou 14h (pdt les vac) 

Cap Sciences Juniors,
les ateliers de loisirs scienifiques
> D’octobre à août
Juniors / 8-12 ans
- Uniquement sur réservation -
Mercredi et samedi en période scolaire
Tlj hors wek-end pendant les vacances 
scolaires : 15h30 et/ou 14h (pdt les vac)

les anniversaires
> Toute l’année
Enfants / 3-12 ans
Groupe de 15 enfants max.
- Uniquement sur réservation -
Mercredi, samedi et dimanche 
Groupe de 15 max

Et à chaque période de vacances scolaires, 
Cap Sciences propose des activités pour 
occuper les petits comme les grands ! 
Retrouvez la programmation sur notre site 

internet

SAISON 2020-2021

Réservation / achat billets obligatoirement en ligne : 
cap-sciences.net
Hangar 20, quai de Bacalan 
> 05 56 01 07 07

CAPC

Tout public. Toute l’année, 
le Centre d'Arts Plastiques 
Contemporains propose des ex-
positions et visites commentées et 
autres activités pour tous. Chaque 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires, des ateliers encadrés par 
des artistes locaux sont organisés 
pour les enfants. 

Et s’il fait beau, n’hésitez pas à déjeu-
ner au Café du Musée qui bénéficie 
d’une belle terrasse ! (cf p.52)

 05 56 00 81 50  7, rue Ferrere 
 Du mardi au dimanche de 11h 

à 18h (et le mercredi jusqu’à 20h) 
 7€ et 4€ en tarif réduit. Gratuit 

pour les -18 ans et le 1er dimanche 
du mois  Contact ateliers : 
t.mahieux@mairie-bordeaux.fr
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Kids&us 

De 1 à 18 ans. Les écoles Kids&Us 
ont pour mission de stimuler et de 
favoriser l’apprentissage de l’anglais 
au moment où les jeunes enfants 
ont le plus de facilité pour l’ac-
quérir. Kids&Us les dote ainsi d’un 
atout fondamental pour leur avenir ! 
Kids&Us est destinée aux enfants à 
partir d’1 an et les accompagne 
jusqu’à l’âge de 18 ans...

La méthodologie ludique et structu-
rée repose sur l’acquisition naturelle 
de la langue grâce à une exposition 
continue (audios, applications et 
books à utiliser à la maison) et des 
personnages qui ont le même âge 
que les élèves, afin qu’ils puissent 
s’y identifier. Les professeurs formés 
à la méthode proposent jusqu’à 15 
activités par cours. 

Kids&Us propose en plus des cours, 
un univers permettant une immer-
sion totale à travers des stages 
pendant les vacances scolaires, 
des ateliers, des livres... Les stages 
pendant les vacances scolaires, 
« Funweeks » ou « Fundays » de 3 
à 4h/jour, s’articulent autour d’un 
thème et de nombreuses activités 

de danse, chant, conte, théâtre, 
travaux manuels et jeux ayant 
pour seuls objectifs d’apprendre 
en s’amusant... Les ateliers « Little 
Chef  », «  Mad Scientist  » et les 
« Soty times » sont élaborés dans 
la continuité des séances. Chez 
Kids&Us, tout est mis en œuvre 
pour que les enfants apprennent 
en s’amusant !

Victoire  06 16 46 87 84
 25, rue Edmond Costedoat   
 Visite de l’école sur rendez-vous 

du lundi au samedi

Le Bouscat  06 19 47 22 44
 206, av. de la Libération Charles 

de Gaulle au Bouscat 
 Visite de l’école sur rendez-vous 

du lundi au samedi
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La Cité du Vin

 P
La Cité du Vin, monument emblé-
matique de Bordeaux, propose en 
plus d’un parcours de visite adapté 
au jeune public, des ateliers en fa-
mille comme par exemple « tous 
les goûts sont permis ». Cet atelier 
enseigne aux petits et grands à ap-
précier leur expérience gustative en 
mettant leur cinq sens en alerte.

Prendre le temps d’apprécier les 
bonnes choses, cela s’apprend dès 
le plus jeune âge, non ?

 05 56 16 20 20  Esplanade de 
Pontac ; 134, quai de Bacalan 

 Tlj de 10h à 18h + ateliers 
« famille » tous les samedis 
et tlj pendant les vacances 
scolaires  17€ pour un adulte 
+ un enfant et 9€ par personne 
supplémentaire

Helen Doron 

De 3 mois à 18 ans. Reconnus 
par ses pairs parmi les leaders 
mondiaux de l’apprentissage de 
l’anglais, les centres Helen Doron 
English ont déjà formé plus de 3 
millions d’élèves à travers le monde. 
Nouvellement installée à Bordeaux, 
les élèves peuvent découvrir, ap-
prendre ou se perfectionner en 
anglais jusqu’à se préparer au 
« Cambridge Exam » pour obtenir 
une certification internationale.

Dans une ambiance chaleureuse 
et bienveillante, les enfants ap-
prennent l’anglais par petits 
groupes au travers d’activités lu-
do-pédagogiques. Plus qu’un cours 
d’anglais, ce sont des valeurs fortes 
de respect et d’ouverture au monde 
que l’école partage au quotidien.

 05 57 34 98 19  63, rue Paulin

Saison  
    2020 - 2021

DES ATELIERS ET ACTIVITÉS  

POUR TOUS LES ÂGES !

ATELIER FAMILLE

Découvrez l’origine du goût et 
les facteurs qui influencent notre 
perception des aliments grâce à 
des expériences tactiles, olfactives 
et gustatives. 
Un atelier parents-enfants à 
partir de 6 ans.
Durée : 1h

VISITE DU PARCOURS 
PERMANENT

Conçu pour les plus jeunes, le 
Parcours Juniors permet une 
découverte ludique et adaptée du 
Parcours permanent dès 6 ans.

VUE PANORAMIQUE SUR 
BORDEAUX DEPUIS LE  
BELVÉDÈRE

Suite à la visite du Parcours 
permanent, montez au Belvé-
dère au 8ème étage et profitez 
d’une vue panoramique à 360° 
sur Bordeaux. Une vue à admirer 
en dégustant un jus de raisin bio 
pour les enfants et un verre de 
vin du monde pour les parents.

+ d’infos sur laciteduvin.com

Partagez des moments privilégiés en famille  
et éveillez vos sens et votre curiosité.

© Maxime Chabaud/Casson Mann / Fondation pour la culture et les civilisations du vin
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La MÉCA

  

Ce lieu culturel emblématique réunit 
sous un même toît le Frac Nouvelle-
Aquitaine-MÉCA (Fonds régional 
d’art contemporain), l’ALCA (Agence 
Livre, Cinéma et Audiovisuel) et l’Oa-
ra (Office artistique de la Région).  
La Méca offre des RDV pluridiscipli-
naires : spectacles, conférences, ex-
positions, projections pour les grands 
comme pour les petits. En compa-
gnie d’un médiateur, vous pourrez 
découvrir les expositions du Frac en 
famille à travers 2 parcours imagi-
nés spécialement pour les + de 6 
ans (service gratuit proposé chaque 
mercredi à 15h - sur réservation).

 05 47 30 34 67  Parvis Corto 
Maltese, Quai de Paludate  Du 
mardi au samedi de 13h à 18h30. 
1er dimanche du mois : 13h - 18h30. 
3e jeudi du mois : 13h - 21h  Prix 
libre : 1€ minimum

La Galerie des 
Beaux-Arts

Tout public. Voici une chouette 
adresse pour occuper vos bam-
bins le mercredi après-midi et/ou 
pendant les vacances scolaires car 
l’atelier dure 1h30 et se déroule sans 
parents (pendant ce temps, profi-
tez donc d’une visite guidée entre 
adultes).

Et si vous préférez visiter le musée 
des beaux-arts en famille, deman-
dez le « carnet de visite pour les 
enfants » ou les mallettes « décou-
verte » distribuées gratuitement à 
l’accueil. Ces outils spécialement 
conçus pour le jeune public pro-
posent, par exemple, un jeu de piste 
à travers les tableaux du musée. 

 05 56 10 25 25  Place du 
Colonel Raynal  Tlj de 11h à 18h 

 Atelier : 5€. 60€ pour organiser 
son anniversaire (12 enfants 
maximum)

La Petite Académie

Le maître mot de cette école  ? 
L’épanouissement des enfants 
grâce à différentes activités artis-
tiques comme le théâtre, la sculp-
ture, le dessin, la peinture…

Ce lieu ouvert, chaleureux et créatif 
propose des cours hebdomadaires, 
des stages et on peut même y fêter 
son anniversaire, un concept où les 
enfants et les grands se sentent 
heureux et bien dans leurs baskets !

 06 38 42 92 30  53, cours 
de la Martinique  Du mardi 
au samedi de 10h à 18h (dès 
9h le mercredi et jusqu’à 19h le 
mercredi et jeudi)

Dessin / Peinture / Sculpture 
Théâtre
BD/Manga
Stylisme
Organisation d’anniversaires

Stages Vacances
De 4 à 104 ans

53 cours de la Martinique 
33000 – BORDEAUX

Mathilde: 06 38 42 92 30 
lapetiteacademie.com

L’École du cirque

  P  

Dès 3 ans. Durant toute l’année  
scolaire, l’école de cirque de 
Bordeaux organise des ateliers 
hebdomadaires sous ses chapi-
teaux équipés. 

Les enfants sont encadrés par des 
professionnels pédagogues qui les 
accompagnent dans leur progression. 

Vous pouvez également vous 
approprier les lieux le temps d’un 
stage parent/enfant ou d’un goûter 
anniversaire.

 05 56 43 17 18  286, boulevard 
Alfred Daney  Du mardi au 
vendredi de 14h à 18h30 et le 
samedi de 9h30 à 18h30  20€ - 
26,90€ la séance pour 2 et à partir 
de 86,90€ pour les stages



LE PARC 
RENÉ CANIVENC

Ce parc situé à Gradignan abrite plus de cinquante espèces 

d’animaux : ânes, daims, chèvres, paons, wallabies, 

émeus, canards... On y trouve aussi la « maison de la nature » 

équipée d’aquariums d’eau douce, qui propose 

des expositions temporaires à l’étage. 

PARC MAJOLAN
Ce parc situé à Blanquefort, à seulement 20 mn de Bordeaux, est l’un des parcs les plus visités de la région. Labellisé « Jardin remarquable »,  il abrite un grand plan d’eau, des grottes artificielles qu’il est possible de visiter, un manoir et même de fausses ruines décoratives.
Vous croiserez ici des écureuils, des canards, des oies, des cygnes voire même des hérons cendrés.

LE PARC
BORDELAIS

Dans ce « petit Central Park » on croise 
des joggers et différentes sortes d’animaux 
en liberté ou derrière des enclos. On mange 
une crêpe à la buvette et on laisse les 
enfants s’amuser sur les aires de jeux, 
au mini-manège ou dans les karts à 
pédales ou à moteur. 

ALLEZ ZOU !
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AU PARC !

L’ECOSITE DU BOURGAILH
Cet immense parc situé à Pessac est un petit paradis pour 

les randonneurs. Découvrez sur place une serre qui abrite une 
diversité végétale provenant du monde entier.  

Et les plus aventuriers pourront même passer la nuit  
dans « Le tronc creux », l’un des refuges périurbains. 

LE BOIS DU BOUSCAT
Espace ludique et de détente, ce bois est un lieu de  

découverte et d’apprentissage pour tous. Ateliers, 

balades thématiques, chantiers participatifs mais aussi 

performances scéniques ou musicales, c’est un joli  

programme qui est proposé au bois du Bouscat.

zu-leguide.com 31

boisdubouscat-bouscat.fr

bourgailh-pessac.fr

LE JARDIN PUBLIC
Ce jardin est un véritable joyau en plein centre de Bordeaux. On peut s’y promener le long de ses allées ombragées, observer les cygnes et les canards et/ou pique-niquer sur ses vastes pelouses à l’anglaise. Et pour les kids ? Théâtre de Guignol, île aux enfants et bibliothèque jeunesse !
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Musée des Arts 
Décoratifs et du Design

 P  

La bâtisse est très belle et abrite 
majoritairement des objets d’art : 
porcelaines, meubles, verrerie, ins-
truments de musique, mais assez 
peu d’objets dits « design » donc 
à première vue pas l’endroit le plus 
passionnant pour des enfants… 
Toutefois le musée a su développer 
un beau programme d’activités 
culturelles pour son jeune public : 
un espace médiation, des visites 
juniors et pour les membres du club 

Les ateliers Little

  

Little, c’est un concept pluriel qui 
regroupe au sein d’une même 
structure :

• une micro-crèche écolo et inno-
vante où les enfants grandissent en 
confiance

• un lieu ressource et un chouette 
blog lifestyle pour les familles en 
transition éducative et écologique

• des activités originales pour les 
0-6 ans : éveil artistique, yoga, éveil 
à la nature, méditation…

 4 crèches à Bordeaux : 
>  Chartrons 118, rue Camille 

Godard 
> Saint Seurin 34, rue Ségalier
> Ornano 295, rue d’Ornano
>  Le Bouscat 6, rue Raymond 

Ducourneau
 Infos & résa : welovelittle.com

La Réserve Naturelle 
Géologique

P
Dès 6 ans. Située à une vingtaine 
de kilomètres au sud de Bordeaux, 
cette réserve est la première réserve 
naturelle géologique de France. 
L’association qui gère ce lieu met 
tout en œuvre pour protéger ce patri-
moine géologique et le faire découvrir 
au public.

La visite dure de 2 à 3 heures, elle 
débute par l’exposition de fossiles et 
se poursuit par une petite randon-
née pédestre au cœur de la forêt. 
Vous y découvrirez un musée à ciel 
ouvert et l’histoire géologique de 
la région il y a 20 millions d’années.

Des ateliers en famille et des mi-
ni-stages sont orgnisés à partir de 
6 ans tout au long de l’année.

 05 56 72 27 98   17, chemin 
de l’église à Saucats  Ouvert 
en semaine toute l’année et le 
samedi à 15h de mai à septembre.  

 Ateliers 5€/adulte et 4€/enfant 
et mini-stage à partir de 20€ pour 
une famille avec 1 enfant

MADD, un accès privilégié aux ver-
nissages jeune public (visite, atelier 
et goûter), des rencontres avec des 
artistes et autres petites attentions 
pour vous sentir comme un VIP !

 05 56 10 14 00  39, rue 
Bouffard  Tlj de 11 h à 
18 h  ; fermé le mardi  5 € 
l’entrée. Gratuit pour les enfants + 
chaque 1er dimanche du mois
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Musée d’Aquitaine

Au Musée d’Aquitaine, il y a tout 
d’abord la collection permanente 
(de la Préhistoire au XXe s.) et des 
expositions temporaires que l’on 
peut visiter de plusieurs manières 
grâce aux différents outils déve-
loppés par tranche d’âge : livrets, 
carnets, coloriages et même une 
appli. Toute la famille se prend au 
jeu et cela permet de voir et revoir 
les expositions de manières diffé-
rentes et toujours de façon ludique. 
Pendant les vacances scolaires,  
des ateliers pour les enfants de 5 à 12 
ans sont organisés (renseignements 
sur musee-aquitaine-bordeaux.fr 
et réservation par téléphone).

 05 56 01 51 00  20, cours 
Pasteur  Du mardi au 
dimanche de 11h à 18h  De 
3€ à 5€. Gratuit pour les -18 ans 

 Audio-guide spécialement pour 
les enfants

Musée National 
des douanes

 P  

Tout public. Est-ce que le métier 
des douanes intéresse les enfants ? 
Et bien on vous invite à découvrir 
ce musée sous différents angles : 
grâce à des livrets adaptés au 
jeune public, des énigmes et autres 
jeux de piste à travers les collec-
tions du musée. 

Le service de médiation culturelle 
du musée a d’ailleurs développé une 
dizaine d’ateliers thématiques liés 
aux missions des douaniers dont 
chacun dure 1h15 environ. Chacun 
de ces ateliers mêle le jeu et la pé-
dagogie et sont adaptés à chaque 
tranche d’âge. 

 09 70 27 57 66  1, place de la 
Bourse  Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h  Adulte 4€ et 
gratuit pour les -18 ans

Viens t’aMusée au MND 
11 ateliers ludiques de 3 à 13 ans
Parcours enfants, livrets-jeux gratuits

Maison Eco citoyenne

 P   

Cette maison a pour mission de 
sensibiliser le public au dévelop-
pement durable en informant sur 
les bonnes idées et les bonnes pra-
tiques qui ont fait leur preuve en 
France ou ailleurs dans le monde.

Le lieu abrite une exposition perma-
nente axée sur trois thématiques : 
habitat durable, écocitoyens au 
quotidien et nos milieux naturels, 
et aussi des expositions temporaires 
sur le thème du Zéro déchet.

Ouverte à tous, la Maison écoci-
toyenne propose une multitude 
d’ateliers gratuits et des balades 
commentées sur la nature dans la 
ville (cf. l’agenda en ligne sur leur 
site web). 

 05 24 57 65 20  Quai Richelieu 
 Du mardi au dimanche de 

11 h à 18 h et jusqu’à 20h le jeudi 
 Tout est entièrement gratuit

Mom’artre

 P
De 4 à 11 ans. Cette association 
propose un mode de garde artis-
tique : tous les jours, les enfants 
sont récupérés auprès des écoles 
du quartier pour goûter, faire les 
devoirs, participer à des ateliers 
artistiques animés par des artistes 
professionnels et profiter ensuite 
d’un temps libre pour jouer 
jusqu’à 19h30.

Mom’artre propose également un 
programme d’activités les mer-
credis et pendant les vacances 
scolaires  : dessins, sculpture, 
cinéma, comédie musicale…  
Vos artistes en herbe vont se révé-
ler, éveillés et accompagnés dans 
une pédagogie positive, bienveil-
lante et coopérative.

 07 66 17 52 57  11, cours Louis 
Fargue  Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 19h30 et le 
mercredi + les vacances de 8h à 
19h  Tarif calculé en fonction 
des revenus des familles
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Museum de Bordeaux 
Sciences et Nature

Tout public. Le Museum d’histoire 
naturelle de Bordeaux a fait peau 
neuve depuis mars 2019 en de-
venant le Museum de Bordeaux 
Sciences et Nature. Après 10 ans 
de fermeture, on y découvre do-
rénavant + de 3 500 spécimens, le 
Musée des tout-petits dédié aux 
enfants de 3 à 6 ans ainsi que des 
expositions semi-permanentes.  
Au deuxième étage, c’est le clou 
du spectacle avec une salle gran-
diose où se côtoient ours polaire, 
hippopotame, girafe, dromadaire 
et autres animaux. 

Des bornes multimédias et des 
médiateurs aguerris viendront à 
votre rescousse dans le cas où 
vos enfants vous harcèleraient de 
questions ;)

 05 24 57 65 30  5, place 
Bardineau  Du mardi au 
samedi de 10h30 à 19h  7€ et 
3€/4€ pour les enfants. Gratuit le 
1er dimanche du mois

Trois petits anglais

  

« Learning by doing » telle est la 
devise de cette école qui enseigne 
l’anglais de façon naturelle, stimu-
lante et créative. Convaincus que 
les enfants apprennent mieux en 
jouant et en s’amusant, ils pro-
posent des ateliers ludiques sur 
des thématiques autour des arts 
créatifs, des sciences et de la géo-
graphie ainsi que de la cuisine.

Accessible dès 3 ans, leurs ateliers 
s’adaptent aux niveaux des enfants 
et chaque session sert à introduire 
de nouveaux mots mais aussi à 
renforcer les acquis des sessions 
précédentes.

Et pendant les vacances scolaires 
place aux stages sur le thème des 
pays anglophones autour du monde ! 

 06 47 84 32 55  48, rue Calvé 
 Mercredi et samedi de 9h à 

12h et de 14h à 17h. Mardi et jeudi 
après l’école sur demande 

 À partir de 250€ le stage

Zoo de Bordeaux Pessac 

 P
Voici un petit parc animalier certes, 
mais bien entretenu et où l’on re-
trouve toutes sortes d’espèces  : 
fauves, singes, girafes, chèvres, suri-
cates et même des raptors ! Les soi-
gneurs sont très accueillants et dis-
ponibles surtout lors du goûter des 
animaux où l’on peut poser toutes 
sortes de questions. La balade est 
agréable et dépaysante, on peut y 

passer facilement la demi-journée 
en famille.

 05 57 89 28 10  3, rue du 
Transvaal à Pessac  Horaires 
variables (voir sur leur site) 

 16,50€ pour les adultes et 12€ 
pour les enfants. Gratuit pour les 
- de 3 ans



LA FERME PÉDAGOGIQUE
Facilement accessible (tram C « les Aubiers ») les enfants peuvent 
ici apercevoir chevaux, vaches, cochons, chèvres, lapins, moutons, 

volailles... En plus de la découverte des animaux,  
la ferme sensibilise les enfants sur les sujets de l’environnement 

et du développement durable à travers des animations 
et des ateliers fréquents.     05 56 50 61 36

ALLEZ ZOU !

LE DOMAINE 
D’ECOLINE
Munissez-vous d’un panier et venez cueillir des fruits 

et légumes en famille, c’est ce que propose ce domaine 

situé à 25 minutes de Bordeaux. Sur place vous pourrez aussi 

découvrir différentes espèces animales : poneys, poules, ânes, 

cochons, moutons, lapins, cochons d’Inde... 
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06 10 13 26 81 

LA FERME DES IRIS
Cette ferme de 5 hectares située à Lormont 

communique avec le parc de l’Ermitage et offre ainsi aux familles une belle visite d’animaux de la ferme tel que des ânes, des poneys, des lapins, des boucs, des cochons d’Inde, des brebis... 

06 81 48 81 54 ou 06 76 98 65 63

À LA FERME !

ROULE MA POULE
Cette ferme itinérante vous propose un contact privilégié avec 

les animaux autour d’animations sensorielles. Son but : faire 

connaître le monde agricole et sensibiliser les petits comme les 

grands à la nature. Parlez-en à votre école, à votre centre de loisirs 

ou pensez à eux pour votre prochain évènement familial !

BÊÊÊLES DE BAUGÉ
Saviez-vous qu’il existe une petite exploitation 

agricole à Villenave d’Ornon ?

Posée au milieu des immeubles, se trouve une 

bergerie-chèvrerie où sont produits de bons petits 

fromages comme de la faisselle, des crottins et 

des bûches. Les visites sont libres les mercredi,  

vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 

16h30 à 18h30.
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laferme-roulemapoule.fr
06 64 20 47 16

   beeelesdebauge

09 86 26 95 36
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Arkose

   P  

Dès 4 ans. Cet espace atypique de 
1250 m² a été volontairement pensé 
pour les familles.

La salle propose aux plus jeunes de 
s’initier à l’escalade. Les plus grands 
quant à eux pourront se perfection-
ner grâce à un code couleur sur les 
différentes prises du grand mur. 

Les tarifs sont accessibles et on 
peut rester jusqu’à minuit chaque 
soir si on le souhaite. Sur place vous 
trouverez un restaurant servant 
des produits frais provenant de 
producteurs locaux et qui est évi-
demment kids friendly  (cf p.52) !

 05 56 80 57 46  170, cours du 
Médoc  Tlj de 8h à 00h 

 15€ la séance et 8€ pour les 
-12 ans et 6€ pour les -5 ans. 
Formule anniversaire : 20€ / enfant

Bordeaux Soccer Club 

P  

Dès 6 ans. Situé proche de la base 
sous-marine, le Bordeaux Soccer 
Club permet à vos enfants de se 
défouler sur des terrains de foot 
indoor ou outdoor. Les plus foo-
teux peuvent également profiter 
du club house les soirs de matchs 
car les rencontres sont retransmises 
sur grand écran. Le complexe est 
équipé de 2 grands vestiaires avec 
douches, sauna et d’une salle de 
musculation. 

Et ce qu’on adore, nous les parents, 
c’est de pouvoir déjeuner en toute 
tranquillité au restaurant I Fratelli et 
admirer nos kids se défouler à tra-
vers la vitre qui donne directement 
sur le terrain couvert.

 05 56 04 00 04  280, 
boulevard Alfred Daney  Tlj 
de 10h à 23h et jusqu’à 19h le 
dimanche  6€ à 8€ par joueur. 
Carte 10 séances à 70€

Climb Up

 P  

Dès 3 ans. La plus grande salle 
d’escalade de France se trouve 
à Mérignac  ! Les salles Climb Up 
sont conçues comme des lieux de 
vie ouverts à tous où chacun peut 
grimper selon ses envies. Les enfants 
peuvent s’initier à l’escalade. Pour les 
plus grands (novices ou amateurs), 
la salle propose différentes pratiques 
de l’escalade sur la voie et le bloc.  
Le Clip’N Climb est un espace unique 
consacré à l’escalade dans sa version 

la plus FUN ! Et après l’effort, le ré-
confort grâce à l’espace détente 
prévu à cet effet. 

Mérignac  05 36 44 36 44 
 17, avenue Pythagore 

Eysines  05 56 96 61 75 
 2, allée Maryse Hilsz

 Tlj de 9h à 23h  Accès libre : 
15€ par adulte et 10€ par enfant. 
Cours découverte : 30€. Cours 
famille : 40€. École d’escalade dès  
3 ans : à partir de 130€
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Golf Practice Academy 

P  

Dès 5 ans. Ouvert toute l’année,  
le Golf Miniature Park propose un 
parcours de mini-golf dans un 
cadre convivial et verdoyant. Partez 
à la découverte des 18 pistes du  
mini-golf et profitez d’un moment 
de détente, de partage et de 
challenge pour petits et grands, en 
famille ou entre amis.

Vous vous sentez plutôt l’âme d’un 
golfeur ? Le Golf Practice Academy 
vous fait découvrir les plaisirs du 
golf. Ici vous aurez la possibilité de 
vous essayer au practice en toute 
simplicité, en autonomie ou via 
des initiations gratuites (sur réser-
vation) proposées tout au long de 
l’année par leur équipe enseignante. 
L’école de golf accompagne les ap-
prentis golfeurs à partir de 5 ans, à 
travers des challenges et des cours 
à thèmes.

 06 78 08 63 10  5, rue 
Hipparque à Mérignac  Lundi : 
11h-20h30. Mardi-samedi : 10h- 
20h30. Dimanche et jours fériés : 
10h-19h  Tarifs variables à 
consulter sur golf-pa.com

Full Fly 

P  

Dès 5 ans. Vous avez toujours rêvé 
de voler ? Grâce à cette soufflerie 
verticale dernière génération vous 
allez pouvoir vous initier aux sen-
sations de la chute libre en famille 
et en toute sécurité.

Accessible également aux per-
sonnes en situation de handicap, ici 
c’est adrénaline garantie pour tous ! 
En plus du simulateur de chute libre 
vous trouverez aussi deux simula-
teurs de vol, trois salles de réunion, 
un espace restauration et même la 
possibilité d’y fêter son anniversaire.

 06 50 08 57 88  18, av. 
Pythagore à Mérignac   Tlj de 9h 
à 22h  À partir de 60€ pour les 
adultes et 39€ pour les enfants 
pour 2 sauts, tarifs groupes et/
ou famille

Jump Arena

 P  

Dès 5 ans. Ce parc unique de 
2200m2 comprend des trampolines 
en abondance pour tous les niveaux, 
des fosses de mousse agrémentées 
d’un toboggan, un mur d’escalade, 
un parcours d’échelle, des boules sus-
pendues, une slackline et une poutre 
pour des combats de gladiateurs ainsi 
que d’autres sports sur trampolines 
comme le dunk basket et le dodge 
ball. Autant d’activités où vous pour-
rez vous amuser en famille ou entre 
amis et vous (re)découvrir avec des 
ressources que vous ne soupçonniez 
même pas !

 05 33 89 37 78  Zone des Rives 
d’Arcins, Chemin de Courrejean à 
Bègles  Lun. et mar. : 16h - 22h. 
Mer.-Dim. : 10h - 22h. Jeu.-Vendr. : 
14h - 22h. Vacances scolaires tlj de 
10h à 22h.  À partir de 12€ l’heure, 
formule 10 entrées et tarifs groupes

Le Five

P  

Dès 5 ans. Ce complexe de plus 
de 8 000 m² dispose de 7 terrains 
de foot de 5 joueurs et 7 de pa-
dels tennis. Le padel est un sport 
ludique et accessible à tous âges, 
il se joue à quatre avec des ra-
quettes pendant une heure environ.

Sur place vous pourrez également 
vous restaurer au snack.

 05 56 04 79 84  Zone 
commerciale, 9-13, rue Dumont 
d'Urville  Du lundi au vendredi 
de 10h à 23h. Samedi et dimanche 
de 10h à 21h  De 6 à 10€/joueur/
heure. Formule anniversaire : 14€/
enfant 
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Kidooland 

     P  

Dès 1 an. Ce parc d’aventures 
propose une multitude de jeux 
extérieurs et intérieurs  : tobog-
gans, piscine à balles, structures 
gonflables, trampolines… 

Les tout-petits pourront profiter du 
« baby parc » jusqu’à 3 ans. Et les 
parents dans tout ça ? Ils peuvent 
profiter du lieu entre adultes en 
sirotant une boisson. 

Découvrez les très appréciées noc-
turnes des vendredis et samedis soir 
de 19h30 à 22h30 pour les parents 
qui dînent chez I Fratelli juste à côté 
(cf p.55, réservation obligatoire). 

 05 56 04 00 04  280, 
boulevard Alfred Daney  Mardi 
de 16h30 à 21h30. Mercredi de 
10h30 à 19h. Vendredi de 16h30 
à 22h30. Samedi de 10h30 à 
22h30. Dimanche de 10h30 à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : 
tlj de 10h30 à 21h30  9€ la 
demi-journée et possibilités 
d’abonnements

Loisirs et Aventure

P  

Dès 4 ans. Situé à Talence, Loisirs et 
Aventure est un site d'accrobranche 
dans la forêt de Thouars. Les en-
fants peuvent s’initier au parcours 
ludique d’une hauteur allant de 1 m 
à 1,60 m.

D’autres parcours sont accessibles 
dès l'âge de 7 ans. Les activités pro-
posées comprennent : du BMX en 
hauteur, un saut de tarzan, le pont 
de singe, la tyrolienne, le nénuphar 
à corde + une tyrolienne de 12 m de 
hauteur. On peut aussi y fêter son 
anniversaire !

 06 18 30 61 24  Bois de Thouars, 
avenue de la Marne à Talence 

 Ouvert mercredi, samedi et 
dimanche de 11h à 19h. Vacances 
scolaires : tlj de 10h30 à 19h 

 4/6 ans : 12€, 7/11 ans : 15€,  
12 ans et + : 19€ 

Parc indoor et outdoor
2000 m2 de structures  

de jeux gonflables

Formules Anniversaire
À partir de 12 euros

Ateliers Créatifs
Pendant les vacances scolaires

Ils jouent / vous dînez 
Vous dînez traquillement au restaurant 

I Fratelli pendant que les enfants s’amusent !

Formule kid = plat + dessert + accès au parc*
* enfants sous la surveillance des animateurs

Pour plus d’infos 
 05 56 04 00 04  www.kidooland.fr

280, boulevard Alfred Daney 33000 Bordeaux
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Tépacap

  P  

Dès 3 ans. Tépacap propose au 
total 7 parcours d'accrobranche et 
+ de 70 ateliers différents. Ce parc 
aventure offre des attractions aux 
sensations uniques et des activités 
variées et adaptées à tous, enca-
drées et sécurisées : laser outdoor, 
catapulte géante, virtual explorer, 
frisbee challenge…

Les plus petits pourront s’amuser 
au « monde des pitchounes » et 
profiter d'un espace de jeux adapté 
avec trampoline. 

Et parce que les sensations ça 
creuse, direction la terrasse du 
snack pour vous restaurer (ou sur 
l’une des aires de pique nique).

 06 09 53 33 38  10, rue 
Archimède à Mérignac  Horaires 
variables à consulter sur leur site 

  20€ pour les adultes et 7€ pour 
les pitchounes

Trampoline Park (Let’s jump)

P  

Dès 5 ans. Trampoline Park c’est 
un concept innovant venant des 
États-Unis qui connaît un succès 
sans précédent à Bordeaux. 

Dans un espace de 1 700 m², les en-
fants de + de 5 ans peuvent sau-
ter, jouer au basket et au ballon 
prisonnier ou encore nager dans 
une piscine de cubes de mousse ! 

Un lieu idéal pour se défouler les 
jours de pluie et aussi pour organi-
ser son goûter d’anniversaire.

Bordeaux  05 56 51 08 41 
 49, rue Pierre Baour 

Mérignac  05 56 01 94 00 
 4, rue Archimède

   Horaires variables à consulter 
sur leur site  De 8€ à 14€ 
(chaussettes incluses)

Wave surf cafe 

P  

Dès 6 ans. Il s’agit là d’un concept 
très original : une vague artificielle 
dans un lieu qui en jette ! Bien sûr 
les surfeurs dignes de ce nom diront 
que cela n’a rien à voir avec une 
vraie vague mais qu’importe, les 
sensations sont là dès les premières 
minutes et le moniteur est de bon 
conseil pour corriger notre posture. 
Les parents peuvent également se 
jeter à l’eau ou bien rester au sec et 
filmer les prouesses de leurs enfants 
depuis l’estrade prévue à cet effet.

Et après cette session de surf ou bo-
dyboard rien de tel qu’un smoothie 
bien frais ! 

 09 83 29 67 74  Galerie Tatry 
174, cours du Médoc  Tlj de 
10h à 21h. Lundi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 20h  Environ 
24€ l’heure. Privatisation pour 
anniversaire : 220€ 

Youpi Parc 

     P

Dès 1 an. Voici un parc où l’on peut 
facilement passer des heures, été 
comme hiver, car il y a de quoi faire ! 

Toboggans, labyrinthes, trampo-
lines, piscines à balles, parcours 
gonflables et même un espace 
baby pour les -3 ans avec un 
parcours d’éveil. Les plus grands 
pourront se déhancher sans com-
plexe lors des Youpi’booms chaque 
vendredi soir. Les parents quant à 
eux auront le choix de se désaltérer 
ou se restaurer au snack. 

Bientôt un anniversaire ? Il existe 
trois formules dans chacun des 
parcs de la région : Bordeaux Lac, 
Pessac, St Médard en Jalles, Langon 
et Libourne.

 05 56 39 38 05  36, avenue du 
Dr Schinazi  Horaires variables 
à consulter sur leur site  De 1 à 
3 ans : 5,50€.Plus de 3 ans : 8,5€ 
et gratuit en-dessous d’1 an



TISSOT
Cette piscine est équipée d’un bassin de 25 m, un bassin d’apprentissage et de loisirs de 145 m2, une pataugeoire,  un spa, un toboggan, un solarium et même un banc à bulles…Plusieurs activités nautiques sont proposées pour tous les âges et on peut même y fêter son anniversaire ! 

ALLEZ ZOU !
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STADE NAUTIQUE DE MÉRIGNAC
Le stade nautique Jean Badet propose de nombreuses 
animations dès le plus jeune âge (bébé nageur). L’été de grandes 
structures gonflables sont installées ainsi qu’un ventriglisse et 
autres activités ludiques et même des « Koh-Lanta Games ».

PISCINE DU GRAND PARC
Composée d’un bassin de 25 m avec 8 lignes d’eau,  

d’un autre d’apprentissage, d’une rivière à contre-courant,  

d’une banquette à bulle, d’une pataugeoire avec un petit 

toboggan et même d’un solarium avec transats cette piscine 

fait le bonheur des petits et des grands. 

05 56 50 88 84

05 56 47 34 66

05 56 90 89 40

PINSAN
Cette piscine située à Eysines a fait peau neuve et 

propose dorénavant une multitude d’activités : aquagym, 

bébé nageur, cours de natation, plongée sous-marine… 

Sur place divers bassins intérieurs et extérieurs, une 

pataugeoire de 40 m², une terrasse restauration avec des 

plages végétales agrandies et même un espace bien-être.

STADE NAUTIQUE
DE PESSAC

Au cœur de la ville de Pessac, ce centre nautique 

propose une multitude d’activités en intérieur 

comme en extérieur  : nager, faire un sauna,  

un hammam, glisser sur un toboggan, un 

pentaglisse, plonger dans des vagues, suivre un 

cours d’aquagym, ou d’aquajogging. C’est donc le 

spot idéal pour se divertir, se détendre ou même 

fêter son anniversaire dans une ambiance 

conviviale à tout petit prix !

À L’EAU
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05 56 28 46 10

05 56 07 35 84



COLORIAGE 

GAVÉ
COOL

C ’EST  TO I
LA GROSSE
CLOCHE



ON SE
RÉGALE
La rubrique des petits et des grands gourmands ! 
On recense ici les bonnes adresses tout public 
(et non pas celles dédiées exclusivement aux 
enfants) adaptées aux déjeuners, brunchs 
et / ou goûters en famille.



POUR DÉJEUNER POUR DÉJEUNER
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Arkose 

    P   

À l’intérieur de cette salle d’esca-
lade se trouve un restaurant où des 
plats goûteux sont élaborés à partir 
de produits frais et locaux. 

Le bio et l’agriculture locale sont 
privilégiés et la carte est donc 
renouvelée à chaque saison.  
Les végétariens y trouveront aussi 
de quoi se régaler.

À noter : ici pas de bouteilles, pas 
de pailles, pas de couverts jetables, 
c’est la chasse au plastique !

 05 56 80 57 46  Galerie Tatry 
170, cours du Médoc  Tlj de 12h à 
14h30 et de 19h30 à 22h30  Menu 
à 15,50€ ou 19€. Menu enfant à 10€ 

Café du musée

    

Le cadre est magnifique : pierres 
apparentes, déco moderne et 
surtout il y a de l’espace, détail 
qui a son importance quand on se 
déplace avec notre tribu. Au menu 
tous les jours : une carte variée avec 
des produits frais de saison.

Lors du brunch, le buffet est plutôt 
impressionnant : quiches, salades, 
fruits de mer, gaspacho, saumon, 
charcuterie, fromages, gâteaux, 
salade de fruits, etc. Il vaut mieux 
arriver à l’avance si l’on veut pouvoir 
goûter un peu de tout ! 

 05 56 06 35 70  7, rue Ferrere 
 Du mardi au dimanche de 

11h à 17h (17h30 le week-end) 
 Formule midi entrée-plat-

dessert: 30€.Brunch à 35€ pour 
les adultes et 15€ pour les enfants

Cantina Lino

    

Ce bistrot familial propose une cui-
sine fraîche venue toute droit d’Ita-
lie, tout comme le chef qui possède 
un macaron Michelin dans son 
pays. On prend plaisir à déguster 
ce que l’on a dans l’assiette sur leur 
jolie terrasse fleurie et ombragée.  
Et au bout de la terrasse un espace 
de jeux conçu spécialement pour 
les enfants : jouets, coloriages, livres 
et même un tipi !

Merci au gérant, papa de trois en-
fants qui a pensé aux autres parents 
qui apprécieront de terminer leur 
repas en toute sérénité. 

 05 56 01 03 48  81, cours 
Marc Nouaux  Du mardi au 
samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h  Menu du jour à 13,90€ 
ou 17,50€, plat du jour à 10,90€. 
Menu enfant à 10,50€ 

Café Joyeux

      

Tout juste ouvert rue Ste- Colombe, 
ce café est à la fois un espace 
de restauration, une boutique de 
cafés, une école et un espace d’évè-
nements privatisable. L’ambiance 
y est cosy et chaleureuse au style 
rétro et industriel et il y a assez 
d’espace pour recevoir les grandes 
tribus, garer des poussettes et 
même organiser des anniversaires 
à l’étage. Au Café Joyeux le person-
nel est unique, naturel, spontané, 
et toujours professionnel, des per-
sonnes fières de leur handicap et 
c’est cette différence qui inspire.

Côté cuisine, les assiettes sont 
fraîches, de saison et préparées avec 
des produits issus de circuits courts 
et surtout servies avec le cœur !

 05 57 35 39 80  31, rue 
Sainte-Colombe  Du mardi au 
samedi de 9h- 18h et le dimanche 
de 10h-16h  Formule dej à 19€. 
Formule petit déj ou goûter à 9€
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Eklo

     P  

Situé sur la rive droite, Eklo est un 
nouveau concept d’hôtels éco, 
écolo et conviviaux, 100 % made 
in France qui offre des espaces de 
vie où chacun se sentira un peu 
comme chez soi. Avec leur bar et 
leur restaurant, voici une chouette 
adresse pour boire un verre, manger 
des plats faits maison et surtout 
bruncher le dimanche.

Le brunch est sous forme de buffet 
sucré et salé à volonté + un bun 
saumon, bacon ou végétarien, et 
cerise sur le gâteau : des anima-
teurs sont à votre disposition pour 
s’occuper de vos bambins, vous 
laissant ainsi le temps de termi-
ner tranquillement votre assiette. 
Une formule qui est victime de son 
succès car il vous faudra réserver à 
l’avance pour avoir une place ! 

 05 35 54 52 54  10, rue de la 
Gare d’Orléans  Happy hours tlj 
de 17h à 20h. Brunch le dimanche 
de 11h30 à 14h30  Formule 
déjeuner en semaine à 9,90€. 
Menu enfant : 8€ - Brunch : 20€/
adulte et 10€/enfant

Fuxia

     

P
Le Fuxia est une sorte de « cantine 
italienne » de 300 m² dans un décor 
cosy et moderne. Dans l’assiette on 
retrouve des salades, pâtes, risottos 
ou escalopes de veau... 

La diversité des plats est indiscu-
table, en plus cette chaîne fait 
également épicerie fine et traiteur 
à domicile, mais ce qu’on préfère 
c’est le coin jeux, voire même les 
animations qui peuvent être prévues 
lors des brunchs. 

 05 56 52 81 23  40, allées 
d’Orléans  Tlj de 12h à 14h30 et 
de 19h à 22h  20-25€. Brunch à 
22 € et 12€ le menu enfant

I Fratelli

     P
Chez I Fratelli on s’occupe de 
vos enfants pendant que vous 
profitez de votre repas  ! Si votre 
enfant a + de 3 ans, il sera pris 
en charge par un animateur qui 
l’emmènera chez Kidooland qui 
communique avec le restaurant, 
le temps pour vous d’apprécier votre 
assiette. Cette formule n’existe pas 
tous les jours alors n’oubliez pas 
d’en parler quand vous réservez.

Du côté de l’assiette, il s’agit d’une 
cuisine italienne assez variée et les 
portions sont généreuses. 

 05 56 04 00 04  280, blvd 
Alfred Daney  Du lundi au 
samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30. Dimanche de 12h à 15h 

 Environ 18€ et 11,90€ le menu 
enfant (avec l’entrée au parc)

Casa Gaïa

     

Ce restaurant a su relever un défi : 
celui de proposer une cuisine de 
saison, avec des produits bio cuits 
au feu de bois, sourcés en direct 
des maraîchers, pêcheurs et éle-
veurs de Gironde.

Le cadre y est spacieux et chaleu-
reux et vous serez surpris de décou-
vrir certains mélanges de saveurs 
(et vos enfants aussi). 

En bref, de jolies assiettes goûtues 
et une ambiance conviviale au 
cœur des Chartrons, que deman-
der de plus ?

 05 56 52 87 21  16 bis, rue 
Latour  Du mardi au dimanche 
de 12h à 14h30 et du mercredi au 
samedi de 12h à 14h30 et de 19h30 
à 22h30  Menu du jour à 16,50€ 
en semaine. Brunch à 25€. Plat 
enfant à 10€. Plusieurs formules 
pour les groupes 
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La cantine gourmande

   P
Au cœur du quartier Saint Augustin, 
ce petit resto c’est avant tout une 
équipe super accueillante et très 
attentionnée avec les enfants.

Le cadre est sympa, une pièce 
principale qui donne sur la cuisine 
ouverte, une autre petite salle à 
côté avec un coin jeux pour les en-
fants et surtout une belle terrasse 
ombragée dans un petit square 
sécurisé par une haie. 

Dans l’assiette : une quinzaine de 
burgers différents, salades, hot-
dog, desserts… Tout est fait maison 
avec des produits du marché et du 
boulanger du coin. 

 09 81 84 69 12  2 bis, rue 
Flornoy   Du mardi au samedi 
de 11h à 14h et de 18h30 à 22h 

 Burger de 7€ à 10€. Plats 
« petite faim » autour 3€ et 
desserts à 4€

L’escale des Pirates

   P
Voici un drôle de mélange entre 
restaurant et parc d’attraction  : 
1500 m² dédiés aux pirates et spec-
tacle de haute voltige au-dessus de 
votre assiette. 

Les enfants sont servis en premier 
ce qui permet aux parents de dîner 
et de profiter de leur émerveil-
lement car en fait il est là le vrai 
spectacle ! Aire de jeux à l’entrée 
du restaurant sous la surveillance 
des parents. 

Pas de réservation possible, pour 
dîner veillez à y être dès 19h. 

 05 56 55 92 92  3, rue 
Hipparque à Mérignac  Tlj de 
12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

 20-25€ et 8,90€ le menu 
enfant

Kfé des familles

  

Cette association propose en un 
seul lieu  : une salle pour les 0-3 
ans, une salle pour les + de 3 ans, 
un espace salon de thé (boissons, 
tartines, gâteaux) et une terrasse 
joliment aménagée. Bref l’endroit 
idéal pour que parents et enfants 
soient à l’aise. 

Au niveau des ateliers : arts plas-
tiques, massage bébé, bien-être 
des mamans, initiations à l’ar-
chitecture, nutrition, jardinage, 
couture et sorties culturelles… 
Découvrez ce lieu convivial où 
l’on peut y aller sans gêner avec 
nos enfants !

 05 47 29 12 63  46, rue 
de New-York  Du mardi au 
vendredi de 16h à 18h30. Samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

 Table d’hôte un vendredi sur deux

IT Trattoria

    

Amateur de cuisine italienne chez  
It Trattoria vous allez pouvoir vous 
régaler sans pour autant casser 
votre tirelire. Le plat de pâtes dé-
bute à 6,90€, les pizzas tournent 
autour de 10€ et tenez-vous bien, 
le plat enfant (pâtes fraîches avec 
sauce aux tomates cerises de Sicile) 
est à 2,90€  ! Ici petits prix rime 
avec qualité : pâte à pizza et pâtes 
fraîches réalisées chaque jour dans 
la pure tradition italienne et dans le 
respect de la qualité des produits 
et du goût. 

Coté déco c’est ambiance new-
yorkaise, il y a de la place pour cir-
culer avec une poussette et même 
une rampe en pente douce pour 
accéder au restaurant.

 05 57 71 86 97  53-54, place 
des Capucins  Tlj de 11h à 22h30 

 Plats de 2,90€ à 12,90€ hors 
suppléments
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Les tables Vatel

   P
Les tables Vatel, situées sur les quais, 
possèdent l’un des plus beaux patios 
de Bordeaux. 

À l’intérieur la décoration est soi-
gnée et le personnel attentionné 
avec les enfants. Le midi c’est 
entrée-plat-dessert pour moins 
de 20€, le soir l’ambiance est plus 
cosy et le dimanche c’est le fameux 
brunch qu’il vous faudra réserver à 
l’avance. Sous forme de buffet à 
volonté, le tout est fait maison et il 
est gratuit pour les enfants jusqu’à 
6 ans. 

Un conseil : pour un brunch entres 
amis et enfants, réservez la salle 
privée de 8 personnes (à gauche 
en entrant).

 05 56 11 58 88  114-115, 
quai des Chartrons  Du lundi 
au vendredi de 12h à 14h. Du 
mercredi au samedi de 19h30 
à 22h. Brunch du dimanche 
de 11h30 à 14h  15-20€ pour 
déjeuner, autour de 30€ pour 
dîner. Brunch à 26€ et gratuit 
pour les -6 ans

Le magasin général

      

P  

C’est l’adresse incontournable des 
joyeuses tribus. Dans ce grand  
restaurant meublé avec de gros  
canapés moelleux et des chaises 
d’écoliers, l’ambiance y est convi-
viale, chaleureuse, cool et branchée. 

Un savant mélange entre cantine 
et brasserie bistrot : des plats sou-
vent bio et surtout de l’espace pour 
que les bambins circulent, et même 
un coin qui leur est dédié sous une 
tente type militaire ! 

 05 56 77 28 37  87, quai des 
Queyries  Tlj de 12h à 14h et le 
samedi de 19h30 à 22h. Brunch le 
dimanche de 11h30 à 15h  20-
25€. Menu enfant à 10€. Brunch : 
26€ pour les adultes et 12€ pour 
les enfants

La Table de 
l’Hippodrome

     P  

Ce qu’on aime dans ce restaurant 
panoramique c’est sa vue imprenable 
sur le champ de courses de l’hippo-
drome du Bouscat, ça dépayse ! 

Ouvert tous les jours, c’est une 
cuisine française traditionnelle qui 
vous sera servie et la carte change à 
chaque saison. Tous les dimanches 
(hors courses hippiques) c’est for-
mule brunch et on vous conseille de 
réserver une table sur leur terrasse 
ombragée. L’équipe est avenante et 
accueillante avec les familles.

 05 57 82 76 57  8, av. de 
l'Hippodrome au Bouscat 

 Du lundi au vendredi de 
12h à 14h30 et de 19h30 à 00h. 
Samedi de 12h à 15h et de 19h30 à 
01h00. Dimanche de 11h30 à 16h 

 Déjeuner : plat du jour à 9,90€ 
et formules à 13,90€ ou 17,90€. 
Brunch : 29€ pour les adultes et 
15€ pour les enfants

La ferme de Bruges 

    P  

Bien que la salle soit immense, dans 
un esprit brocante, elle n’en est pas 
pour autant bruyante et tout à fait 
praticable en poussette. 

Le personnel est avenant et pro-
pose des coloriages et crayons pour 
occuper les enfants en attendant 
leur menu « poussin ». 

Et quand il fait beau on peut profi-
ter de la terrasse et d’un petit tour 
du propriétaire autour de l’étang. 
On oublie totalement qu’on est à 
5 minutes du centre de Bordeaux ! 

 05 56 39 49 20  9, avenue de 
Chavailles à Bruges  Tlj de 12h 
à 14h30 et de 19h à 22h30 (jusqu’à 
23h le week-end)
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Totto 

  

Chez Totto il y en a pour tous les 
goûts  : pizzas, salades, pâtes, 
poissons, viandes et avant tout 
des spécialités napolitaines. Situé 
sur une jolie place au cœur du 
quartier historique, ce restaurant 
propose des produits frais et des 
pâtes artisanales. La terrasse sur 
la place du Parlement est au soleil 
pour déjeuner et chauffée quand 
il fait frais. 

Siman

     P
Le Siman est situé sur la rive 
droite, à quelques mètres du Pont 
de Pierre, et bénéficie d’une vue 
imprenable sur Bordeaux. 

Vous pourrez opter pour la bras-
serie, au rez-de-chaussée ou bien  
le restaurant, à l’étage. 

Le soir c’est ambiance lounge avec 
DJ et concerts et le week-end ils 
servent brunch avec la possibilité 
d’avoir une nounou qui s’occupe  
de vos enfants dans l’espace jeu !

 05 56 67 49 90  7,quai des 
Queyries  Tlj de 12h à 14h et de 
19h30 à 22h  20-30€. Brunch 
à 29€ par adulte et 15€ pour les 
enfants

Nature et  
des courgettes

    P
Le lieu est assez atypique  : dans 
le hall d’entrée de la piscine mu-
nicipale de Bègles, et qui date des 
années 30 mais qui a un charme 
fou. On peut choisir de manger 
soit à l’intérieur dans le hall ou 
bien au-dessus de l’aire de jeux 
ou encore en terrasse près d’un 
agréable petit bassin. 

Le buffet vous propose des pro-
duits bio cuisinés le matin même. 
On compose son assiette, on 
pèse, et on ne paie que ce que l’on 
mange, idéal pour éviter le gaspil-
lage et surtout on se régale !

 05 56 87 94 77  2, rue Carnot 
à Bègles  Tlj de 12h à 14h. Salon 
de thé de 8h30 à 16h  23,50€ 
le kg

À savoir : une seule chaise haute 
pour tout le restaurant, à préciser 
lors de votre réservation. 

 05 56 44 06 37  10, place du 
Parlement  Tlj de 12h à 14h30 et 
de 19h30 à 22h30  20-25€ et 9€ 
le menu enfant

LES CRÊPES, FASTOCHE !

2 œufs

1 cuillère
à soupe d’huile

500ml
de lait

une pincée
de sel

200g de farine

avec une noix de beurre
ALLEZ ZÚ, À LA POÊLE !

D’ABORD ON MÉLANGE :

ET HOP !
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Café de la fontaine 
d’Arlac

   

Très belle initiative d’une maman 
qui a tout compris en ouvrant ce 
restaurant/café familial. 

On y aime la déco colorée et aci-
dulée, l’espace jeux, et on ne peut 
s’empêcher de sourire quand aux 
toilettes on voit le petit format 
à côté du grand ! 

Du côté de l’assiette, c’est une cui-
sine avec des bons produits, simple 
et gustative car ici pas de chichis, on 
s’y sent comme à la maison.

Les serveuses sont avenantes et sou-
riantes, notre seul regret : que ce soit 
fermé le week-end... 

 05 56 42 36 34  5, rue 
Marcelin Berthelot à Mérignac 

 Du lundi au vendredi de 
9h30 à 14h30 et de 16h à 18h30 

 Environ 13€. Menu enfant à 7€. 
5€ le goûter : boisson + gâteau 
ou crêpe

Cafe in cup

 

À l’intérieur de ce café du quartier 
Saint Pierre, l’ambiance est cosy et 
chaleureuse. Les plus gourmands 
pourront profiter d’un bel assorti-
ment de pâtisseries maison : cookie, 
muffin, carrot cake, cheesecake, 
pancake au sirop d’érable… Le tout 
accompagné d’un café, macchiato, 
cappuccino, thé, chocolat chaud, 
smoothie, limonade artisanale ou 
jus de fruits bio. 

Vous viendrez pour le goûter et 
vous reviendrez pour le brunch qui 
est servi tous les jours jusqu’à 16h !

Bon à savoir  : il y a de l’espace 
entre les tables pour circuler 
avec une poussette et aussi un 
canapé pour vous installer bien 
confortablement. 

 09 86 23 69 34  15, rue des 
Argentiers  Du lundi au samedi 
de 8h à 18h30 et le dimanche de 
10h à 18h30  Autour de 7€ pour 
un goûter et 29€ pour le brunch

Horace

  

Idéal pour goûter ou bruncher car 
une fois à l’intérieur on a envie de 
tout dévorer ! 

Une dizaine de pâtisseries faites 
maison sont proposées chaque 
jour : cake au citron ou à l’orange, 
carrot cake, fondant au chocolat… 
Côté boisson on a le choix entre 
toute une gamme de cafés, thés, 
chocolats et aussi sirops bio et 
oranges pressées.

15 rue des Argentiers
33000 Bordeaux
09 86 23 69 34

3 rue Louis Combes
33000 Bordeaux
09 87 52 33 78

www.cafeincup.com

Voilà une belle adresse pour une 
pause gourmande lors d’une virée 
shopping par exemple.

 05 56 90 01 93  40, rue 
Poquelin Molière  Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30. Samedi 
et dimanche de 9h30 à 18h30 

 Goûter : - de 10€. Brunch : 22€
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La collation

    

Bienvenue dans le temple du 
Pancakes ! Ici le brunch est copieux 
et peut vous être servi tous les 
jours à table : boisson chaude, jus 
de fruit bio et deux pancakes salés 
+ deux pancakes sucrés au choix.  
Les recettes ne manquent pas 
d’originalité, comme par exemple 
le pancake thon-curry-citron et 
éclats de noisette mais vous trou-
verez aussi le plus classique « bacon 
& egg ». 

Ce restaurant a fait le choix de 
se fournir auprès de producteurs 
locaux qui cultivent de manière 
raisonnée. Autre bon point, ils ont 
pensé à un petit espace pour les 
enfants !

 09 52 32 56 81  17, rue 
Fondaudège  Du lundi au 
mercredi de 11h30 à 14h. Jeudi et 
vendredi de 11h30 à 14h30 et de 
19h à 21h30. Samedi et dimanche 
de 10h30 à 21h30  À partir de 
3,80€ le pancake, formule dej 
entre 8,50€ et 12€. Brunch à 21€ 
pour les adultes et 12€ pour les 
enfants

L’Orangerie

Situé sous une imposante verrière, 
le salon de thé du grand hôtel pro-
pose tous les jours de 14h30 à 18h 
«  le goûter d’Aleksandre ». Jeune 
trentenaire, le pâtissier du Pressoir 
d’Argent, Aleksandre Oliver, cumule 
déjà de beaux titres prestigieux et les 
papilles des petits et grands gour-
mands s’en souviendront. 

On y retrouve des douceurs de 
notre enfance comme l’éclair au 
chocolat, la tarte au citron merin-
guée, le cookie aux noix de pécan 
et chocolat blanc, la tarte crumble 
aux pommes et aussi à la carte une 
gourmandise du moment. 

Si jamais vous êtes un peu trop 
impressionné pour pénétrer dans le 
grand hôtel on vous invite à prendre 
l’entrée plus discrète qui donne cours 
de l’Intendance.

 05 57 30 44 44  Place de la 
Comédie  Tlj de 14h30 à 18h 

 De 4 à 9€ pour une pâtisserie 
de chef

La douce parenthèse

     

À quelques mètres du brouhaha 
de la place Camille Julian, La 
douce parenthèse porte bien 
son nom. Ce salon de thé c’est 
la douceur et la gourmandise 
même, l’ambiance y est cha-
leureuse et la décoration soi-
gnée avec ses murs colorés, son 
mobilier scandinave et sa jolie 
vaisselle. 

Et dans l’assiette c’est un régal, 
Virginie concocte chaque jour de 
bons petits plats : trois tartes salées 
au choix et surtout... Et surtout des 
pâtisseries à tomber qui vous rap-
pelleront des souvenirs d’enfance. 
Les enfants justement pourront 
s’amuser dans le coin qui leur est 
dédié avec quelques livres et jouets 
voire même participer à un atelier 
de yoga !

 06 46 14 46 59  8 bis, rue 
Maucoudinat  Du mardi au 
samedi de 10h30 à 18h30 (ferme 
à 15h le mercredi)  Formule 
déjeuner à 8€ et 11€, douceur 
sucrée à 4€

Le café du cloître

  P
En pénétrant dans l’espace Beaulieu 
on tombe sur un cloître, avec au 
centre une fontaine, et en quelques 
instants on est envahi d’une sensa-
tion de calme et de détente… 

À l’intérieur  : un restaurant, des 
salles de réunions, des chambres 
à louer et le café du cloître qui 
propose une belle carte de thés, 
chocolats viennois, tartes sucrées 
et autres pâtisseries 100 % maison. 

 05 47 50 21 10  145, rue de 
Saint-Genès  Du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h et le 
vendredi matin de 8h15 à 11h 

 Pâtisseries et boissons autour 
de 4€
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Le comptoir des chats

Amoureux des chats cette adresse 
va devenir votre QG ! Dans ce salon 
de thé on vient déguster des pâ-
tisseries et des plats maison mais 
surtout pour l’ambiance zen pro-
curé par les propriétaires des lieux : 
9 chats qui se baladent çà et là au-
tour de vous. Il ne faut d’ailleurs pas 
oublier que l’on pénètre ici sur leur 
territoire alors il y a quelques règles 
à respecter : être âgé de 7 ans mi-
nimum, bien se laver les mains à 
l’entrée, ne pas nourrir et ne pas 
porter les chats mais vous pourrez 
bien sûr les caresser à souhait…

Il règne ici une ambiance paisible 
et c’est surement grâce au pouvoir 
apaisant des chats.

 05 56 44 98 80  8, rue Pierre 
de Coubertin  Du mardi au 
samedi de 12h à 18h30  Formule 
déjeuner à 15€ et 6€ environ pour 
une gourmandise sucrée

Mademoiselle Simone

     

Ce charmant salon de thé propose 
des petits plats maison qui évoluent 
au fil des saisons. 

On y trouve des gaufres salées 
(spécialité de la maison), des 
croques et des tartes appétissantes.  
Les gourmands de sucré ne sont pas 
en reste : cakes, muffins, cookies et 
même carrot cakes ou banoffees, 
tous cuisinés avec amour. Les deux 
gérantes, Margot et Amélie, ont éga-
lement pensé aux enfants : portions 
à prix minis, équipements et vaisselle 
adaptés et petit espace de jeux. 

Elles organisent aussi fréquemment 
des ateliers pour les parents. Pour 
connaître les thématiques abordés 
et les dates, il suffit de consulter leur 
page Facebook.

 05 24 72 52 85  67,rue des 
Ayres  Du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30. Mercredi de 8h30 
à15h. Le samedi de 10h à 18h30 
+ brunch le samedi de 10h30 à 
14h30 et occasionnellement le 
dimanche.  Autour de 12€ et 7€ 
pour les enfants

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mini Club des Marins de l’Iboat
Haut lieu des noctambules, l’Iboat pense dorénavant aux enfants en organisant des 
après-midi kids-friendly intitulés « Le mini club des marins ». 
Au programme de ces après-midis : ateliers animés, jeux en 
bois, coloriage géant, paillettes, maquillage, bonbons, sirops, 
boum dans la cale et séance ciné à partir de 18h pendant que 
les parents boivent l’apéro ! C’est bientôt vos enfants qui vous 
diront “Quand est-ce qu’on va à l’Iboat ?” 
Pour connaître les dates de ces après-midis de folie 
>    lesenfantsdeliboat

Ours Café

   

C’est dans ce bel espace convivial 
et joliment décoré que les amou-
reux de la surf culture et du yoga 
aiment se retrouver. Dans ce lieu 
eco-responsable est proposée une 
cuisine healthy et de saison pour 
déjeuner, goûter ou bruncher. 

Une salle entière est dédiée à des 
cours de yoga et lorsqu’il n’y a pas 
cours c’est un vrai terrain de jeux 
pour les enfants, qui y trouveront 

jeux et coloriages pour s’occuper. 
Un belle adresse où l’on prend soin 
de soi et de la planète.

 05 56 23 89 38  18, rue Sainte-
Colombe  Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 18h30, le samedi de 
10h à 18h30 et le dimanche 10h à 
16h  Formule à 15€ et 19€ pour 
déjeuner, environ 8€ pour une 
pâtisserie et une boisson, 23€ le 
brunch et 13€ pour les enfants)
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Canopée cafe 

    P
Le plus grand rooftop de Bordeaux 
est au Canopée ! Un endroit où l’on 
peut prendre l’apéro avec des en-
fants, sans avoir peur de déranger. 
L’accueil y est chaleureux et l’on 
sent bien qu’ils ont l’habitude de 
recevoir des familles. 

La salle est spacieuse et lumineuse 
mais leur point fort reste leur 
grande terrasse équipée de terrains 
de pétanque et de boules pour pe-
tits et grands.

 05 56 51 70 00  1, chemin 
de Pouchon à Mérignac  Tlj 
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 
23h30. Bodega de 17h à 1h30 
sur le rooftop en fonction de la 
météo. Fermé le dimanche en 
juillet et août  40€ environ par 
personne. Menu enfant à 12€. 
Brunch le dimanche : 33€ et 15€ 
pour les enfants. Tapas : autour 
de 18€ la planche

Chez Alriq

 P
Cette adresse est une véritable ins-
titution à Bordeaux, il faut dire que 
le lieu surplombe la Garonne et peut 
accueillir jusqu’à 600 personnes. 

À la fois guinguette, cantine et 
scène ouverte, ici on favorise la 
mixité sociale et l’art de vivre. On y 
mange des plats simples à la bonne 
franquette et à la nuit tombée, 
place aux festivités : concerts, DJ, 
fanfares… Les soirées fusent Chez 
Alriq et il y en a pour tous les goûts. 

Et les enfants dans tout ça  ? Ils 
adorent cet esprit cool, et surtout 
la grande terrasse où se trouve une 
malle remplie de jouets et déguise-
ments  > c’est le spot où ils se font 
des copains ! 

 05 56 86 58 49  ZA Quai des 
Queyries - Port Bastide  De mai 
à septembre : du jeudi au samedi 
de 19h à 1h30. Dimanche (et dès 
le mercredi en juin-juillet-août) : 
de 12h à 20h  Concert entre 6€ 
et 8€ et gratuit pour les -10 ans

La Belle Saison

   P
Vous rêvez de profiter d’un coucher 
du soleil sur Bordeaux, un verre à 
la main, pendant que vos enfants 
gambadent ? C’est à La Belle Saison 
qu’il faut aller durant tout l’été !

Encadré par d’autres établisse-
ments plus connus, ce restaurant 
n’a rien à leur envier, on appré-
cie leur grande terrasse avec 
cette vue imprenable, l’accueil, 
la décoration et l'esprit détente.

Et dans l'assiette, les produits sont 
bons et évoluent au fil des saisons.

 05 57 80 33 33  75, quai des 
Queyries  Tlj de 12h à 14h et en 
soirée uniquement du jeudi au 
samedi de 18h à 22h  Formule 
entrée-plat-dessert : 36€. Menu 
« pitchouns » à 13€

La laiterie

  P  

Ouvert de mai à octobre, ce bar 
associatif est situé dans un jardin 
bucolique qui est très agréable à la 
tombée de la nuit. Sur place vous 
trouverez de quoi vous amuser  : 
molky, pétanque, fléchettes et autres 
jeux pour petits et grands enfants.

Pour consommer il suffit régler une 
adhésion à l’association (montant 
3€) qui vous donne le droit à une 
boisson gratuite. Les boissons et 
grignotages sont à des tarifs super 
accessibles, il faut juste penser à 
retirer de l’argent avant d’y aller 
avant car par de paiement en CB 
et pas de distributeur à proximité.  
Un lieu convivial où les enfants 
peuvent s’amuser et profiter de 
concerts certains soirs.

 06 85 79 26 91  57, rue de la 
Medoquine à Talence  2,5€ le 
verre et 5€ la pinte
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Les chantiers 
de la Garonne 

    P  

Voici un beau spot pour apprécier 
la vue sur la Garonne les pieds dans 
le sable. Un endroit paisible qui fait 
sensiblement penser à son grand 
frère Darwin (juste en face) pour 
son ambiance bobo-cool mais en 
plus convivial. 

Les kids peuvent jouer avec des 
jeux mis à disposition, et les grands 
pourront apprécier la vue en siro-
tant un verre voire déguster des 
plats simples mais goûteux.

 05 47 79 84 70  21, quai des 
Queyries  Du mercredi au 
dimanche de 12h à 14h30 et en 
soirée le vendredi et samedi soir 
de 19h à 22h30  Entrées à 8€, 
plats à 15€, desserts à 6€. Menu 
enfant à 12€. Brunch à 25€

Mama shelter 

    P  

Ah le Mama… Voici une adresse où 
l’on peut aller les yeux fermés mais 
mieux vaut les ouvrir pour admirer 
la vue depuis la terrasse ! 

C’est de loin la plus belle terrasse 
« kid friendly » de Bordeaux, et 
dans l’assiette là aussi une belle 
surprise : la carte change souvent 
et les produits sont de qualité. 
La déco est moderne (signée 
Starck) et le personnel avenant 
avec les enfants. 

Bref tous les ingrédients sont réu-
nis pour passer un super déjeuner 
en famille. 

 05 57 30 45 45  19, rue 
Poquelin Molière  Pour déjeuner 
du lundi au samedi de 12h à 15h, 
pour boire un verre tlj de 19h à 
00h  30-35€ et 16€ le menu 
enfant. Brunch à 39€ et 18€ pour 
les -12 ans

The Garage Bar

  P  

Ce bar de 300 m2 à l’esprit US/indus-
triel a ouvert ses portes dans l’an-
cien garage Renault situé à Cestas. 
Amateurs de bières vous pourrez faire 
votre choix parmi une quarantaine 
de bières, la sélection de vin n’est pas 
mal non plus et l’on vous sert avec 
cela des planches charcuterie-fro-
mage, chips, saucisson, pâté, burrata 
à un tarif plutôt correct. 

Billard, fléchettes, baby-foot,  
pétanque, ping-pong, jeux de socié-
té, ici tout est fait pour s’amuser et 
se détendre en famille ou entre amis. 
L’ambiance y est donc conviviale et 
divers évènements y sont organisés : 
concerts, tournois, foodtruck, re-
transmissions de match, blind tests…

 05 35 31 83 80  40, avenue 
de Lattre de Tassigny à Cestas 

 Du mardi au samedi de 16h 
à 23h30  Bières entre 2,5€ et 
3,5€ le demi. Entre 1,5€ et 7€ 
pour grignoter

Le Bar de la Marine

  

Située à deux pas de la Cité du vin 
cette adresse possède l’un des jar-
dins les plus cool de la ville ! La de-
vanture ne paye pas de mine mais 
de l’autre côté du restaurant c’est 
un véritable havre de paix que vous 
découvrirez… La salle à l’intérieur 
est assez petite pour accueillir les 
grandes tribus mais dès que le soleil 
pointe le bout de son nez, sautez 
sur votre téléphone pour réserver 
une table dans le jardin. 

Tout l’été, Fred (le patron des lieux) 
y organise des soirées grillades et 
mojito et des brunchs copieux et 
gourmands à partir de bons pro-
duits de la région.
Bon à savoir : privatisation possible 
pour tous types d’événements.

 05 56 50 58 01  28, rue Achard 
 En hiver du lundi au vendredi 

de 9h à 18h + formule soirée en 
été jusqu’à 00h du mercredi au 
samedi  Formule dej à 19€, 
formule apéro à 25€ pour 2 pers. 
(verre + planche) et brunch à 28€ 
pour les adultes et 12€ pour les 
enfants, quand il fait beau !
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ON FAIT
DES  
EMPLETTES
Besoin de faire un cadeau, de renouveler une 
garde-robe, une bibliothèque ou encore une 
envie folle de refaire la déco de la chambre 
des enfants ? Zú vous dévoile ici ses boutiques 
indépendantes préférées.
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NOS COUPS DE CŒUR CRÉATEURS
La tribu des enfants 
nomades

Passionnée de couture depuis le plus 
jeune âge, Emilie confectionne des 
articles autour du maternage, des 
jeux nomades et des pédagogies 
alternatives. Toutes ses créations 
sont fabriquées en petite quantité 
ou modèle unique à partir de tissus 
biologiques et/ou œkotex depuis son 
atelier à St Vivien de Médoc qui fonc-
tionne grâce à l’énergie solaire dans 
sa maison écologique. Retrouvez 
les articles colorés de la tribu des 
enfants nomades dans 2 boutiques 
« Les trésors bordelais » à Pessac 
et « Il était une folie » à St Médard-
en-Jalles ainsi que sur Etsy.

Cotcot Cousette

Delphine est un créatrice de talent 
qui confectionne des vêtements 
pour les mamans et petites filles, 
en mini-série et même des modèles 
uniques sur mesure. 
Depuis son atelier situé à Bordeaux, 
elle dessine et réalise de bout en 
bout des vêtements en double gaze 
(vous savez cette matière si agréable 
utilisé pour les langes de bébé). 
Petits hauts, robes, jupes, short et 
accessoires cette working-mum de 
5 enfants ne manque pas d’énergie 
et de créativité !
cotcotcousette.com

Solette

Claire a créé cette jolie marque de 
vêtements anti-uv eco-responsable 
et multi-usages en 2019.
Elle propose des vêtements pour 
les enfants de 1 à 14 ans qui ont 
l’avantage de diminuer l’utilisation 
de crème solaire. Une façon unique 
de protéger les siens et l’environ-
nement avec des tissus issus du 
recyclage du plastique et produits 
de manière raisonnée.
Des T-shirts fins et légers, certifiés 
UPF 50+, faciles à porter en toutes 
circonstances grâce à leur zip (dans 
l’eau, à la plage, au bord de la piscine, 
à la campagne…) et fabriqués au 
cœur de la région bordelaise.
www.solette.eu

Rue des nuages

Après 20 ans passés dans les métiers 
du marketing, Aurélie a décidé de 
tenter l’aventure de vivre de sa pas-
sion, la couture. En 2019, elle passe 
le CAP métiers de la mode couture 
flou. Aujourd’hui, elle vous accueille 
dans son atelier de Bordeaux Bastide, 
un atelier dans lequel on a liberté de 
faire-faire ou de faire soi-même  ! 
Déco, accessoires ou vêtements pour 
la femme et l’enfant, chaque com-
mande est personnalisée. Vous choi-
sissez les tissus parmi une sélection 
de qualité et toujours renouvelée. 
Vous préférez faire vous-même ? 
Aurélie vous accompagne pour des 
cours de couture ludiques, pour tous 
les niveaux à partir de 10 ans. Vous 
retrouverez son univers, les infos 
concernant les ateliers de couture 
et ses créations sur 
ruedesnuages.fr
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Bambino

Cette boutique de chaussures située 
à deux pas de la place Gambetta 
existe depuis 1971. 

Elle propose des chaussures de 
qualité, pour les plus petits petons 
jusqu’à la pointure 40. 

Chaussures de ville, de sport, de 
plage, bottes ou pantoufles il est 
évident que vous trouverez ici 
chaussures à votre pied !

 05 56 81 81 82  105, rue Porte 
Dijeaux  Du lundi au samedi de 
10h à 19h

Boom boom Shop

Boom Boom est né du désir de 
Carine et Lucie de partager leurs 
coups de cœur et de faire découvrir 
et cohabiter des talents du monde 
entier.

Elles ont ainsi unis leurs compé-
tences et leur volonté de promouvoir 
dans leur boutique des créateurs aux 
productions singulières et à l’éthique 
irréprochable.

On y trouve des objets de déco-
ration, de mode, de bien-être, de 
papeterie et aussi toute une éta-
gère consacrée à l’univers enfants.  
Un jolie sélection qui donne du peps 
au quotidien

 05 56 72 99 61  23, rue du 
Mirail  Du mardi au vendredi de 
11h à 18h et le samedi de 10h à 19h

Chocolatine création

C’est la boutique comme on les 
aime : une belle sélection de pro-
duits de créateurs pour femmes 
enceintes, bébés et bambins. 

Si vous cherchez un cadeau, vous 
trouverez forcément votre bonheur 
et les vendeuses donnent de très 
bons conseils. Beaucoup de choses 
dans cette petite boutique dans la-
quelle on a du mal à circuler mais 
on en prend plein les mirettes !

 09 52 53 51 52  5, rue Lafaurie 
de Monbadon  Du mardi au 
samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 
19h. Le lundi de 14h à 19h

Coutume 

On n’a pas coutume d’acheter 
des jouets dans une quincaillerie 
et pourtant si ! Cette quincaillerie 
nouvelle génération située au cœur 
du quartier des Chartrons s’ap-
parente plus à un concept-store 
écologique dédié à la maison. On y 
trouve des articles de cuisine et art 
de la table mais aussi de papeterie, 
de mercerie, de bain, de drogue-
rie, de quincaillerie, de loisirs, de 
jardin et un beau rayon consacré 
aux enfants. 

Dans ce commerce de quartier 
dynamique et accueillant, on dé-
couvre de jolies petites marques 
et ça donne des idées de cadeaux 
pour petits et grands.

 09 83 50 01 67  79, rue Notre-
Dame  Du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le 
samedi en continu
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Kraft

Depuis l’ouverture de leur concept 
store, les rayons seremplissent  : 
jouets made in Europe, loisirs créa-
tifs, papeterie, déco, librairie jeu-
nesse et aussi des fleurs, plantes, 
engrais et outillage associé. 

Dans l’arrière-boutique se trouve 
l’espace atelier/salon où l’on peut 
juste venir se poser pour profiter 
de la librairie en libre-service ou 
profiter de vrais bons conseils des 
deux gérantes qui sauront dénicher 
l’article parfait dont vous ne soup-
çonniez même pas l’existence.

 05 57 67 32 59  278, cours de 
la Somme  Du lundi au jeudi de 
9h à 13h et de 15h à 19h. Jusqu’à 
20h le vendredi et samedi

Flouche

C’est la toute la nouvelle adresse 
des Chartrons ouverte cet été ! 

Ce concept store propose une 
sélection pointue d’articles pour 
toute la famille : mode et acces-
soires, décoration, soins et beau-
té, art de la table, épicerie fine et 
surtout un corner kids avec des 
vêtements, accessoires, jouets et 
linge de lit. Chaque créateur est 
sélectionné pour son éthique et 
son savoir-faire traditionnel. 

Vous n’arrivez pas à vous décider ? 
Faites une pause gourmande dans 
la boutique qui fait aussi salon de 
thé : gâteaux et boissons sont ser-
vis aux grands comme aux petits 
gourmands.

 115, rue Notre-Dame  Du 
mardi au samedi de 9h30 à 19h

HiPopo

Connaissez-vous «  Hipopo  »  : le 
concept de vente et de location de 
couches lavables ? 

En plus de leur offre d’abonne-
ments ils proposent dans leur bou-
tique une jolie sélection d’articles 
dédiés à l’univers enfant comme 
par exemple des accessoires pour 
cheveux de la créatrice « Marelle 
Creations », des couvertures toutes 
douce confectionnées par « Range 
ta Chambre » ou encore des sa-
rouels, chaussons et bandanas de 
chez « Petit Pote ».

 05 54 78 33 54  31, avenue 
Charles de Gaulle  Lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Samedi 
de 9h30 à 12h30

L’Atelier du Chalet 
Aquitain

 P
Cet atelier crée et fabrique ses propres 
modèles de chaussures sur place 
à Blanquefort avec un savoir-faire 
100 % local. En plus de leurs propres 
créations, on y trouve des marques 
de qualité comme Geox, Baby 
botte, Primigi, Falcotto, Froddo, 
Bellamy, Reqins et bien d’autres...  
La boutique est immense et pro-
pose des modèles de chaussures 
pour toute la famille avec un es-
pace jeux en prime. Mais ce qu’on 
préfère, ce sont les conseils des 
vendeuses, des professionnelles qui 
savent que chausser nos enfants 
avec des chaussures de qualité  
c’est primordial ! 

 05 56 13 12 88  55, rue de la 
Forteresse à Blanquefort  Du 
lundi au jeudi de 10h à 18h et 
jusqu’à 19h le vendredi et samedi



BOUTIQUES INDÉPENDANTES BOUTIQUES INDÉPENDANTES

82 zu-leguide.com zu-leguide.com 83

L’école buissonnière

Ici le jouet traditionnel est à l’hon-
neur : on prône les articles en bois 
et les doudous de qualité !

Cette boutique indépendante a 
pour louable objectif de sélec-
tionner des produits aux valeurs 
ludiques et éducatives, tout en 
permettant aux enfants de déci-
der librement du rôle de leur jouet 
dans leur univers de jeu. Janod, 
Goki, Moulin Roty, les Lilliputiens, 
Sylvanian Families sont quelques-
unes des marques soigneusement 
sélectionnées par une équipe de 
passionnés du jouet. Attention leur 
enthousiasme est contagieux !

 05 56 79 12 86  74, rue des 
Trois-Conils  Du mardi au 
samedi de 10h à 19h et le lundi de 
14h à 19h

Les enfants terribles

Cette boutique multimarques ins-
tallée barrière du Médoc propose un 
large choix de vêtements et acces-
soires pour nos petits (de 3 mois à 
18 ans) : Absorba, 3 pommes, Emile 
et Ida, Karl Marc John, Eleven Paris, 
Element, Adidas, DC Shoes…

La sélection est soignée et la 
responsable du magasin accueil-
lante et connaît parfaitement les 
marques et modèles qu’elle com-

Les enfants du cirque

P
Cette boutique située dans une 
rue parallèle à la place des Grands 
Hommes, propose des chaussures 
pour femmes et enfants. Il y a 
beaucoup d’espace pour circuler 
et au beau milieu trônent un gi-
gantesque chameau et quelques 
autres animaux de la savane. 
Cette décoration hors du commun 
permet aux mamans de faire leurs 
emplettes tranquillement pendant 
que les enfants admirent ces bêtes 
quelque peu impressionnantes. Les 
marques sont nombreuses : Kickers, 
Converse, New Balance, Pom d’Api 
et d’autres encore… 

Les vendeuses s’adressent direc-
tement à vos enfants pour com-
prendre leurs goûts et vers quel 
article leur choix se porte tout 
en s’assurant du coin de l’œil que 
maman acquiesce, c’est malin !

Le petit + Un espace avec petit mo-
bilier pour que les enfants patientent. 

 05 56 48 86 57  3, rue Fénelon 
 Du lundi au samedi de 10h à 

19h

mercialise, alors le plus compliqué 
c’est encore de ne rien acheter ! 

 05 56 43 26 47  19 bis, avenue 
de la Libération au Bouscat 

 Du mardi au samedi de 10h30 
à 13h et de 14h à 19h

BIJOUTERIE

 
Gravure offerte réalisée
sur place

Retrouvez-nous aussi sur
www.emotional.fr

106 Rue Ste-Catherine - Bordeaux

-10% offerts en ligne ou en  boutique à Bordeaux avec le code ZUPRINT10 (Validité 31/12/2021)

UNE MARQUE, UN MESSAGE, DES ÉMOTIONS GRAVÉS EN FRANCE

Exclusivité Guide ZU

Tel. : 05 56 44 24 93
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Les lacets des fées

P
Vous souhaitez acheter des chaus-
sures pour votre enfant  ? Dans 
cette boutique vous trouverez les 
meilleures marques de la pointure 
17 à 41 : Converse, New Balance, 
Bensimon, Havaianas, Pom d’Api, 
Aigle, Birkenstock, Shoopom, 
Schwick, Little Mary, Kickers, Bel 
Ami ou encore les chaussons Easy 
Peasy vendus dans une adorable 
pochette.

Le plus difficile c’est encore de choisir 
et heureusement les vendeuses sont 
de bon conseil et ne forcent pas à la 
vente ce qui est plutôt appréciable. 

 05 56 79 24 36  14, rue Coudol 
au Bouscat  Lundi de 14h30 
à 19h. Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Mercredi et samedi de 10h à 19h

Le petit Gérard

Quand deux sœurs héritent de la 
boucherie de leur grand-père Gérard 
et la transforme en concept-store 
pour l’enfant cela donne « Le petit 
Gérard ». Une jolie histoire pour une 
jolie boutique où chaque article a 
soigneusement été sélectionné.

On y trouve une multitude de 
créations françaises et euro-
péennes ayant pour la plupart une 
démarche écoresponsable  : jeux, 
jouets en bois, objets de décora-
tion, bavoirs, vaisselle et aussi des 
livres issus des maisons d’édition 
indépendantes.

 05 33 89 13 28  377, cours de 
la Somme  Du mardi au samedi 
de 10h à 19h (fermé le mercredi 
juste entre 12h30 à 14h)
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Lila rose créations

Une mère couturière et sa fille douée 
de la fibre commerciale ont décidé 
d’allier leurs compétences respec-
tives pour créer Lila Rose, une en-
seigne dynamique et colorée. 

Tous les produits sont réalisés par 
leurs soins et à la main. Salopettes, 
robes, shorts, serviettes de bains,  
paniers et autres accessoires pour 
bébé aux imprimés liberty, vichy, 
petits pois, étoiles… Il y en a pour 
tous les goûts chez Lila Rose ! 

 06 98 33 19 11  189, avenue 
Louis-Barthou  Du mardi au 
vendredi de 10h à 19h (18h30 le 
samedi)

Les pirates

Cette boutique « outlet » propose 
les plus grandes marques de chaus-
sures à prix réduits. Son concept 
est simple, récupérer les fins de 
séries d’autres boutiques pour les 
revendre dans la sienne. On y trouve 
de jolis modèles en séries limitées, 
la qualité des meilleures marques 
pour petits et grands du 17 au 41 : 
Pom D’api, Shoopom, Palladium, 
Primigi, Bellamy, EB Shoes, Kickers, 
10is, New Balance, Reqins, UGG, 
Converse et bien d’autres encore...

 05 56 02 45 34  28, cours 
Saint-Louis  Du mardi au 
samedi de 10h à 13h15 et de 14h45 
à 19h15

Michard Ardillier

Cette boutique est une institution, 
elle est immense (traversante d’une 
rue à l’autre) et quel choix !

Des chaussures pour tous les âges et 
notamment de belles marques pour 
les petits  : 10IS, Acebo’s, Camper, 
Nimal, Minimi, New Balance, 
Palladium, Pom d’Api, Shoo Pom, 
Stones and Bones, Ugg, Vans, Veja…

Les vendeurs sont de très bons 
conseils et pourront aussi vous 
orienter vers leur annexe « outlet » 
juste en face côté galerie. 

 05 56 81 86 92  10, rue Sainte-
Catherine  Du lundi au samedi 
de 10h15 à 19h

Nicoletta by Lodge

Cette boutique est la petite sœur de 
« Lodge », située rue du Pas Saint 
Georges, qui vend de la vaisselle 
en bois, de jolies céramiques arti-
sanales et de beaux objets pour la 
maison, dans un univers très naturel. 

En ouvrant « Chez Nicoletta » en 
2019, les propriétaires ont souhaité 
proposer un univers plus éclectique 
avec notamment des produits de 
bain et des cosmétiques naturels, 
des bijoux de créateurs et un cor-
ner dédié à l’enfant. L’espace n’est 
pas très grand mais la sélection est 
pointue : environ 5-6 créateurs de 
talent souvent « made in France » 
ou bien ayant une démarche de 
commerce équitable. 

Vous craquerez bien pour un service 
de vaisselle en bambou, un jouet ou 
un petit vêtement ?

 09 87 51 96 16  17, rue 
Bouffard  Du mardi au samedi 
de 11h à 19h et le lundi de 14h à 
19h

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aux Galeries Lafayette, on apprécie l’ascenseur pour aller d’un 

étage à l’autre avec la poussette. On aime le grand espace lange 

au 1er étage bien équipé et propre, pourvu d’un petit canapé 

pour nourrir bébé confortablement, le tout à l’abri des regards.
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Perlin Paon Paon

Ce concept store est la boutique 
pour vos cadeaux de naissance  : 
gigoteuses, peluches, doudous...

Une belle sélection de jolis objets 
de décoration, mobilier, mode, 
linge, jeux et jouets pour les en-
fants de 0 à 6 ans. 

On y retrouve les marques qu’on 
aime et on y découvre les créateurs 
du coin ! 

 05 56 69 14 37  45, rue 
des Remparts  Du mardi au 
vendredi de 10h30 à 13h30 et de 
14h30 à 19h. Samedi en continu et 
le lundi de 14h à 18h

Paulin Pauline

Paulin Pauline, c’est le joli nom de la 
boutique Moulin Roty à Bordeaux.

Pour la petite histoire, la marque, 
reconnue dans l’univers de l’en-
fant depuis plus de 40 ans, a dé-
marré dans un hameau nommé 
Moulin Roty, d’où son nom. À l’ori-
gine portée sur l’artisanat d’art, 
elle devient vite une référence en 
matière de jouets traditionnels, 
doudous, déco et j’en passe.

La boutique de Bordeaux, sur une 
petite place tranquille du centre-
ville, est un havre de paix et de 
gaieté enfantine. Rentrez dans 
l’univers coloré de Moulin Roty, 
vous en deviendrez vite adepte ! 

 05 57 34 26 30  2, place Puy 
Paulin  Du mardi au samedi 
de 10h30 à 19h et le lundi de 14h 
à 19h
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Petits pouces

Quand on rentre dans ce magasin, 
on a l’impression d’un joyeux bazar...

De jolies boîtes à musique, des 
cartes à jouer, des boîtes à 
meeuuuh, des hochets en bois, des 
peluches rigolotes. Bref, l’endroit 
idéal pour faire un cadeau, mais le 
vrai + de cette boutique ce sont les 
conseils des vendeurs qui sont im-
pliqués et savent très bien ce qui est 
adapté à l’âge de chaque enfant. 

Amoureux de jouets en bois comme 
des dernières inventions, (re)trou-
vez l’enfant qui sommeille en vous !

 05 56 81 21 58  3, rue du Pas 
Saint Georges  Du mardi au 
samedi de 10h à 19h et le lundi de 
14h à 19h

Nos Minis

Ce concept store élégant et épuré 
propose un large éventail d’articles 
pour enfants de 0 à 8 ans. 

De la puériculture aux petits pots,  
à la déco en passant par les cosmé-
tiques bio et bien sûr les jeux d’éveil 
et de petites pièces de créateurs 
sélectionnés avec soin, cette bou-
tique deviendra sans nul doute votre 
boutique favorite aux Chartrons.

D’ailleurs les enfants aussi l’adore-
ront car un espace leur est dédié : 
une cabane remplie de jeux, livres, 
gommettes…

Idéal pour vous laisser faire vos  
emplettes tranquillement !

 06 79 51 54 20  68, rue Notre-
Dame  Du mardi au samedi de 
10h30 à 19h
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Two Shoes

Cette très jolie petite boutique est 
spécialisée dans la chaussure pour 
enfant, on y trouve les marques 
les plus classiques comme Kickers, 
Aster, Bellamy, Babybotte, Start 
Rite ; ou plus rares : Stones&Bones 
et Bearpaw. 

Le personnel y est chaleureux et pa-
tient, et le petit + c’est la cabane / coin 
jeux au fond de la boutique pour oc-
cuper nos petits, ils adorent ! 

 09 51 61 10 61  62, rue 
Bouffard  Du mardi au samedi 
de 10h à 19h

Un air de famille

P  

Voici un lieu qui s’adresse aux en-
fants et aux parents, proposant 
différents espaces : une boutique, 
une librairie et un coin salon pour 
goûter, participer à un atelier ou y 
fêter son anniversaire.

En imaginant son concept-store, 
Fanny a crée un lieu hybride à la 
croisée de l’économie et du social, 
où les petits comme les grands 
peuvent venir passer un moment 
pour rêver, découvrir, échanger 
et partager. Dans sa boutique 
100% familiale on trouve une 
belle sélection d’articles de petit 
mobilier, décoration, accessoires, 
mode, livres jeunesse, papeterie, 
gourmandises… Bravo on aimerait 
tellement voir plus de lieux comme 
celui-ci !

 05 56 41 21 34  7, rue Jean-
Jacques Rousseau à Lesparre-
Médoc  Du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Sun Bazar kids & games

En tant que fashionista vous 
connaissez certainement la bou-
tique « Sun » derrière la place des 
grands hommes ? 

On vous invite à découvrir sa petite 
sœur « Sun Kids & Games » qui est 
une véritable caverne aux mille tré-
sors pour enfants et bébés : jeux-
jouets, livres, vêtements, cartables, 
déco on ne sait plus où donner de la 
tête tellement il y a de choix ! 

Si vous avez plusieurs cadeaux à 
faire, inutile de courir les magasins 
car vous trouverez tout ici.

 05 57 59 83 38  23, rue 
Condillac  Le mardi de 11h à 
13h30 et de 14h30 à 19h et du 
mercredi au samedi de 10h30 à 
13h30 et de 14h30 à 19h

Pow Wow Kids

Dans un univers mignon à souhait 
au style amérindien, cette boutique 
offre une sélection d’articles de mode, 
de mobilier, de décoration,de pro-
duits de puériculture et de jouets…

Ce concept-store dédié à l’univers 
des bébés et jeunes enfants pro-
pose des articles en coton BIO et en 
coton pima (un coton rare et extra 
doux, idéal pour la peau de bébé).

Chaque article a été soigneuse-
ment choisi avec des matières na-
turelles et de qualité, aux couleurs 
douces et épurées qui s’accordent 
parfaitement.

Vous ne pouvez-pas vous rendre 
en centre-ville  ? Retrouvez tous 
ces articles sur powwowkids.com  
et faites-vous livrer directement 
chez vous !

 05 57 59 36 61  14, rue Piliers 
de Tutelle  Du mardi au samedi 
de 10h30 à 19h
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LIBRAIRIES LIBRAIRIES

Au petit chaperon 
rouge

 P
Ouverte depuis 2007, cette librairie 
indépendante à la devanture haute 
en couleur s’adresse principalement 
au jeune public, mais vous y trou-
verez aussi des livres destinés aux 
plus grands.

Les deux propriétaires fonctionnent 
aux coups de cœur car tous les 
livres ont été lus et approuvés par 
leurs soins dans l’unique but de ne 
proposer que des « pépites ». 

Bon à savoir  : chaque mois, vos 
enfants pourront participer aux 
goûters lectures orchestrés par les 
maîtresses des lieux.

 05 56 67 68 54  356, avenue 
Thiers  Du mardi au samedi de 
10h à 18h45

Comptines

Inaugurée en 1978 et installée rue 
Duffour Dubergier depuis 2007, 
Comptines c’est LA librairie pour 
enfants à Bordeaux. En effet, la 
boutique répertorie un nombre 
incalculable de livres pour enfants 
et pour adultes sans compter 
les jouets, gommettes, crayons, 
livres-CD, ballons, cartes postales, 
figurines, sets de table, sacs et 
autres gadgets... 

À l’étage, l’espace est cosy et y 
accueillent des dédicaces, des 
concerts et des ateliers et des goû-
ters à thèmes.

 05 56 44 55 56  5, rue 
Duffour Dubergier  Du mardi 
au vendredi de 10h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 13h

L’armoire à livres

À quelques mètres de la place  
Saint Michel, se trouve une librairie 
des plus atypiques.

Tout d’abord par la structure du 
bâtiment  : trois étages de livres 
d’occasion disposés dans des bi-
bliothèques de 20 m2 par étage,  
auquel on peut accéder par 
d’étroits escaliers, cela donne un 
charme fou… Fort heureusement 
leurs ouvrages «  jeunesse » sont 
situés au rez-de-chaussée ! 

Une belle sélection de  livres d’oc-
casion, des libraires en bon état à 
petits prix et les conseils de deux 
libraires passionnées, que deman-
der de plus ?

 09 81 69 71 18  2, Rue Saint-
François  Du lundi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h
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La librairie 
du contretemps

Les enfants sont attendus dans 
cette librairie qui met un point 
d’honneur à sélectionner les meil-
leurs livres selon leur âge : bébés, 
kids, ados… Sur les étagères on 
trouve aussi des jouets, des jeux de 
société ainsi que quelques peluches 
trop mignonnes, de quoi occuper les 
petits pendant que vous choisissez 
votre future lecture. 

Cette librairie organise également 
des ateliers destinés au jeune pu-
blic : lecture, gravure, pop-up, mé-
ditation parent-enfant… Ici c’est 
surtout un lieu d’échange ou l’on 
prend goût à la lecture dès le plus 
jeune âge.

 05 57 12 56 64  5, cours Victor 
Hugo à Bègles  Du mardi au 
samedi de 10h à 19h
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Le village du livre

 P
À mi-chemin entre un musée, une 
brocante et une librairie, le village 
du livre est une entreprise cultu-
relle qui agit pour la sauvegarde 
du patrimoine papier. Installée 
dans un lieu hors du commun, 
chargé de 5 siècles d’histoire, 
cette petite entreprise participe 
à la sauvegarde de notre patri-
moine papier : + de 500 000 livres, 
photos, timbres, cartes et tant 
d’autres choses à découvrir…

Le personnel y est accueillant, dis-
cret et il y a même une espace res-
tauration/buvette car vous verrez 
on ne voit pas le temps passer dans 
cette librairie XXL ! 

 05 57 41 14 11  Laubardemont 
à Sablons  Du mardi au samedi 
de 10h à 18h  8€ l’entrée. 
Gratuit pour les -15 ans

Rêves de mots

P
Quand deux libraires s’unissent pour 
transmettre le goût de la lecture aux 
plus jeunes, cela donne « Rêves de 
mots » ! Située à Pessac, cette nouvelle 
librairie familiale est avant tout un lieu 
de vie, de rencontres et d’échanges 
dans lequel on trouve des produits 
de qualité, des livres, des conseils, et 
assister à des évènements : ateliers et/
ou lectures qui peuvent se faire dans 
le petit coin cabane. 

Parce que lire et jouer sont primor-
diaux dans le processus naturel 
d’apprentissage et de développe-
ment d’un enfant, Marie et Ingrid 
proposent aussi des jeux, jouets, 
kits de loisirs créatifs et autres ar-
ticles de papeterie.

 05 56 57 04 15  120, av. Jean 
Jaurès à Pessac  Du mardi au 
samedi de 10h à 19h

La librairie 
des Chartrons 

La librairie des Chartrons c’est une 
librairie généraliste avec une belle 
sélection jeunesse. Elle propose 
des ouvrages tous publics et une 
salle est dédiée aux enfants avec 
des jeux, jouets, livres, et autres 
articles de papeterie… 

Mais ce qui nous intéresse le plus 
dans cette librairie ce sont les ate-
liers et les évènements qui y sont 
organisés : pâte à modeler natu-
relle, origami, English club, lectures 
de contes, soirées thématiques. 
Vous irez pour un livre et vous y 
retournerez pour un atelier ! 

 09 83 28 65 65  17, cours Saint 
Louis  Du mardi au samedi de 
10h à 19h
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DU CÔTÉ DE 
CHEZ NOUS
Après avoir testé et approuvé + de 
200 adresses kids friendly à Bordeaux 
et sa métropole, nous vous proposons 
de faire quelques kilomètres de plus 
pour découvrir d’autres joyaux de 
notre belle région.

ESCAPADES NATURE, LOISIRS &
BONS PLANS POUR TOUTE LA FAMILLE    

www.unairdebordeaux.fr  

unairdebordeaux
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 La citadelle de Blaye. 
Construite par Vauban au XVIIe s., 
le site est aujourd’hui classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO.  
En passant par les passages souter-
rains, les enfants apprennent notam-
ment comment se défendaient les 
soldats à l’époque. Outre le côté his-
torique intéressant, la citadelle est un 
véritable terrain de jeux à ciel ouvert 
avec des aires de pique-nique, de jo-
lies petites ruelles ainsi que des ateliers 
d’art, boutiques d’artisanat, glaciers…

 Lac du Moulin Blanc. Au cœur 
de la forêt (à 40 min de Bordeaux et 
à 15 min de Blaye) ce domaine de loi-
sirs ne manque pas d’activités : lac de 
pêche, baignade surveillée en été, sen-
tier de randonnée, aires de pique-nique, 
aire de jeux, boulodrome, restaurant 
avec terrasse… Les plus sportifs pour-
ront profiter du parcours qui leur est dé-
dié, faire du jogging, du vélo et même 
de l'accrobranche au Parc de Loisirs Nat 
et A qui est juste à côté.

 Les grottes de Célestine. Située 
au cœur du village de Rauzan (à 15 min 
de St-Émilion), la Grotte Célestine est 
la seule rivière souterraine aménagée 
en Gironde. Équipés comme de véri-
tables spéléologues (bottes, casque et 
lampe frontale prêtés sur place), voici 
une balade inoubliable pour explorer 
de magnifiques décors naturels : sta-
lactites, stalagmites, draperies, fistu-
leuses, colonnes…

 Découverte de la nature. 
L’association Terre&Océan organise 
chaque dimanche de 14h à 18h des 
activités découverte à la Maison du 
patrimoine naturel du Créonnais à Sa-
dirac. Des lectures, des projections de 
documentaires, des expositions, des 
ateliers créatifs et des promenades 
en nature sont organisées pour en ap-
prendre sur la faune et la flore. 
terreetocean.fr

Blaye u

©grotte-celestine.fr
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partiront sur les routes de la Haute 
Gironde à la découverte de la faune et 
la flore des marais. terresdoiseaux.fr

 La pointe de Grave. Situé entre 
l’océan et l’estuaire, cette piste cy-
clable vous permet de relier le bac de 
la Gironde jusqu’au centre de Soulac 
sur Mer. Au cours de votre balade de 
7,5 km, vous découvrirez une forêt do-
tée d’une biodiversité exceptionnelle, 
longerez les côtes océanes et profite-
rez d’un magnifique point de vue sur le 
Phare de Cordouan avant d’apercevoir 
les villas anciennes de Soulac-sur-Mer.

 Le Tour de Gironde à Vélo est 
un itinéraire de découverte de 430 km, 
à faire en étapes à la journée ou lors 
d’un séjour : des vignobles à l’océan, il 
permet de découvrir 10 sites patrimo-
niaux incontournables, un parcours 
idéal pour les balades en famille. 
gironde-tourisme.fr

 Destination l’Océan  ! La Voie 
Verte Bordeaux-Lacanau est un par-
cours sécurisé de 60 km, accessible 
depuis le centre-ville. Une jolie balade 
ombragée qui file tout droit à travers la 
forêt de pins, jusqu’à Lacanau-Océan. 
Très sécurisée et avec un faible déni-
velé, cet itinéraire peut facilement se 
réaliser en famille et il est même adap-
té aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées. af3v.org 

 Et depuis Lacanau, pourquoi ne 
pas pousser le pignon sur la Vélodyssée 
qui relie Hendaye à Roscoff  ? Cette 
véloroute de 1200 km au total longe la 
côte Atlantique du Verdon-sur-Mer au 
Bassin d’Arcachon sur 170 km. Décou-
vrez les trésors de nos régions, en sui-
vant la plus longue véloroute française, 
entièrement balisée. 
lavelodyssee.com

 L’itinéraire du Canal des Deux 
Mers relie l’Atlantique à la Méditer-
ranée en 800 km environ. Le circuit 
débute le long de l’estuaire de La 
Gironde. Ancienne voie ferrée trans-
formée en Voie Verte, la piste Roger 
Lapébie invite, au départ de Latresne 
à sillonner l’Entre-deux-Mers, au gré de 
ses petites gares et anciens passages à 
niveau. gironde-tourisme.fr

 Les Super Balades à vélo. Sur 
les pistes cyclables, par les chemins 
forestiers ou au cœur des quartiers 
historiques, découvrez 6 itinéraires  
faciles  : carte pliable «  les super ba-
lades à vélo  » à retirer à l’Office de 
Tourisme ou à télécharger sur 
bordeaux-metropole.fr

 Les vendredis à vélo à Terre 
d'oiseaux. Pour découvrir les marais 
de manière ludique et originale, Terres 
d'Oiseaux propose chaque vendredi 
des sorties vélo. Les participants, ac-
compagnés d'un animateur nature, 

À VÉLO Où dormir ?
Quitte à passer la nuit ailleurs en 
Gironde autant qu’elle soit insolite !

 AbracadaRoom. Il s’agit d’une 
plateforme en ligne qui référence + 
de 1000 hébergements originaux en 
France et à l’étranger dont plus d’une 
dizaine en Gironde. 
abracadaroom.com

 Cap Cabane. Direction Captieux 
pour un séjour écologique dans des 
cabanes perchées à 8 m de haut au 
milieu des arbres. Des activités jeux, 
sport, baignade, ping-pong, ateliers 
créatifs, découverte de la nature et 
veillées sont proposées en juillet/août. 
capcabane.com

 Domaine Ecôtelia. Ce concept 
novateur, écologique et insolite situé 
à proximité des vignes de Sauternes 
et aux portes de la forêt des Landes 
vous donne l’opportunité de voyager 
à travers les 5 continents. Vous aurez 
ainsi la possibilité de choisir un séjour 
en cabanes dans les arbres, roulottes, 
yourtes, cabanes de trappeur ou 
tentes safari, mais également une nuit 
insolite dans une Œnolodge, une tente 
caïdale, un pod ou une roulotte viti-
cole. Vivez une expérience unique au 
cœur d’une région riche en activités 
touristiques. domaine-ecotelia.com

©tourisme-aquitaine.com
©francevelotourisme.com
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Avec 700 km de pistes cyclables la 
Gironde est une des destinations 
« vélo » de France.

Les jolies cabanes de Cap Cabane
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Château Soutard
 St Emilion

Au fil de ce parcours nature et ludique 
d'une à deux heures, des missions 
vous seront confiées  : prélèvements 
de plantes et éléments du terroir, de-
vinettes à résoudre...Un sac rempli 
d’objets vous attend en boutique.

Château Pas de l’Ane
 St Emilion

Bienvenue dans l’escape-wine acces-
sible dès 7 ans où vous devrez fouil-
ler, observer, manipuler et déjouer les 
énigmes logiques et sensorielles afin 
de trouver le code qui libérera le secret 
œnologique. Au bout de 40 minutes 
d’émotion place à la dégustation de 
vins, sirops et chocolats. Toute l’année 
sur réservation à 11h, 15h30 et 17h.

Château Cormeil
 Figeac

Pendant 1h30, les enfants iront dans 
les vignes munis de paniers de vendan-
geurs et récolteront feuilles, cailloux et 
fleurs de saison. Ils apprennent ainsi à 
déguster du jus de raisin comme les 
pros en suivant les 3 étapes de la dé-
gustation et en utilisant un crachoir.  
Et enfin ils étiquettent et capsulent des 
bouteilles à la main.

Château Lusseau
 Graves

Avec son tout nouvel accrobranche 
les enfants vont pouvoir crapahuter 
dans les arbres pendant que les pa-
rents échangeront avec la propriétaire 
des lieux sur la qualité de son vin des 
Graves (rouge et blanc) et de son en-
gagement écologique.

LES CHÂTEAUX
La liste des châteaux est longue autour de Bordeaux, nous en avons 

sélectionné 6 qui ont tout prévu pour les familles :

Château Chantegrive
 Graves

Muni du plan du domaine et du livret 
spécial enfants, vous vous initierez au 
langage des oiseaux  : la huppe, l’ai-
grette garzette, et autres grives qui 
font écho au doux nom de la proprié-
té. Puis place à la dégustation : paniers 
gourmands et excellents vins blancs et 
rouges du Château !

Château Bardins
 Pessac Léognan

Ici on se reconnecte avec la nature 
grâce à un atelier animé par Pascale 
qui, chrono à la main, donne le top dé-
part à l’assaut du vignoble et du bois 
jalonnés de bornes d’énigmes sur le 
thème de la vigne et du vin. On active 
ses méninges, ses jambes et ses pa-
pilles ! Et après l’effort le réconfort, on 
profite d’un goûter dans l’herbe (vin, 
jus de raisin et confitures maison).

© brunerie-irissou.com

©chantemerle.com
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©chateaulusseau.com

© Michael Boudot

©chanteaubardins.fr
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200 km de voies navigables parmi les plus pittoresques de France, 
un patrimoine architectural remarquable, des coteaux ensoleillés 
semblables à la Toscane, 3500 km de sentiers de randonnée…  
Le département du Lot-et-Garonne est une destination 100% famille.

LOT ET GARONNE

Que faire ? 
 À vélo… De Saint-Jean-de-Thu-

rac à Meilhan-sur-Garonne, la Voie 
Verte du canal de Garonne est un 
excellent moyen de partir à la ren-
contre des richesses naturelles de la 
région. Ombragée de platanes cen-
tenaires et longeant le canal, cette 
piste cyclable est idéale pour la pra-
tique du vélo, du roller ou tout sim-
plement de la marche. 

 …en bateau. De nombreuses 
balades fluviales sont proposées : en 
bateau (avec ou sans permis), en ca-
noé ou en paddle vous pourrez vous 
mettre à l’eau depuis Tonneins, Cou-
thures sur Garonne, Marmande, 

Fourques sur Garonne ou encore 
Meilhan sur Garonne et découvrir 
tranquillement les rives du Lot et 
Garonne.

 …ou en train. Voici une ma-
nière originale de voyager : dans des 
trains tractés par une authentique 
locomotive à vapeur américaine 
de 1943. Sifflet, charbon, vapeur, de 
Nérac à Mézin, découvrez l’ambiance 
d’une autre époque. Embarquez 
pour 2h05 de voyage atypique sur le 
vélo rail d’Albret !

 Le château de Bonaguil. Du 
haut de son éperon rocheux, ce châ-
teau fort gigantesque domine la vallée 
et le village médiéval. Au cours d’une 
visite guidée ou autonome, découvrez 
son donjon, sa grotte, son pont-le-
vis et d’autres trésors du Moyen-Âge.  
De nombreuses animations sont pro-
posées et un livret de jeux est téléchar-
geable sur leur site pour rendre la visite 
plus ludique aux enfants. 

 Le Parc de retour aux sources. 
Le parc situé à Lagruère vous pro-
pose des activités ludiques (en ac-
cès libre ou en animation encadrée) 
pour appréhender la nature et la 
respecter  : jardins des senteurs et 
des saveurs, observatoires, petit bois 
savant, maison de l’araignée, place 
des oiseaux, chemin des devinettes… 
Ce parc ne manque pas d’atouts !

 Fous de Garonne à Couthures 
sur Garonne. Des meubles au pla-
fond, des poissons qui parlent, des 
pirates, une gigantesque corde qui 
enlace les bâtiments... Dans ce vil-
lage étonnant, ils sont tous amoureux 
fous de Garonne  ! Bateau des sau-
veteurs en réalité virtuelle à 360°, 
aquarium, espaces pour découvrir 
le fleuve (3D) et le phénomène des 
crues... De quoi passer un agréable 
moment en famille ou entre amis. 
Espace restauration et structure gon-
flable géante au bord du fleuve.

Agen vue du ciel !

Le Pont Vieux de Nérac

G

©lot.fr

©mairie-tonneins.fr

Balade au fil
de l’eau...
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©gens-de-garonne.fr
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LOT ET GARONNE

 Chaudron magique. Cette 
ferme biologique située à Brugnac 
ouvre ses portes aux petits et aux 
grands qui pourront apprécier la 
compagnie des cochons, des chèvres 
et des lapins. Bons produits vendus 
sur place.

 Ferme et musée du pruneau, 
et labyrinthe  ! Bienvenue à La-
fitte-sur-Lot  : le temple du pruneau  !  
Un seul lieu pour 3 activités  : le mu-
sée du pruneau (unique en France), 

le Quizz’Pruno, un parcours d’orien-
tation pédagogique et ludique pour 
jouer en famille dans un grand verger 
et le Dédal’prune Aventure, un laby-
rinthe de maïs avec des énigmes à  
résoudre (ouvert uniquement l’été). 

 Parc du Griffon. Ce parc ani-
malier situé à Caubon-Saint-Sauveur 
dispose de + de 25 espèces d’ani-
maux  : vaches Highland, moutons, 
chèvres, canard indien, dromadaire… 
Des aires de jeux sont aménagées  : 
tyrolienne, jeux gonflables, trampo-
lines géants et aussi des jeux d’eau 
appréciables en été. Snack et aire de 
pique-nique sur place.

 Le Musée des Mystères. Voici 
un chouette escape-game, accessible 
dès 8 ans, où vous devrez résoudre les 
énigmes et mystères du musée en 1h 
top chrono. L’ambiance, le décor, les 
accessoires, tout est fait pour se sentir 
en immersion dès les premières mi-
nutes. Un jeu d’évasion grandeur na-
ture développé par un passionné qui 
gagne à être connu !

 Walibi/Aqualand. Situés à 
10 min d’Agen, ces 2 parcs d’attrac-
tion feront le bonheur des familles 
en manque d’adrénaline  ! Manèges 
à sensation et spectacles d’un côté, 
baignade et toboggans géants de 
l’autre, voilà une destination où 

LOT ET GARONNE
chaque membre de la famille y trou-
vera son compte !

 Melly golf à Castelnau sur 
Gupie. Faire un mini-golf au milieu 
des animaux de la ferme, voilà un 
concept qui plaît à toute la famille ! 
Alors direction Castelnau-sur-Gu-
pie pour profiter d’une joyeuse 
pause détente.

 Le Mini-Golf Fantasia. Sa-
viez-vous que le plus grand mini-golf 
d’Europe se trouve à Saint-Sylvestre-
sur-Lot  ? 1h45 de parcours pour 18 
trous, les petits golfeurs ont un joli 
terrain de jeux devant eux.

Où dormir ?
 Chambres d’hôtes. À Meil-

han-sur-Garonne (à proximité de 
la voie verte) « Au fil de l’Eau » vous 
accueille dans une maison où règne 
calme et zénitude. Sur place  : vélos, 
piscine, barbecue, boulodrome, table 
de Ping-Pong… 

Vivez la vie de château à Clairac ! Le 
château Marith vous accueille dans 
l’une de ses chambres spacieuses pour 
profiter de tout le confort moderne : 
bar, restaurant, piscine à déborde-
ment dans un parc planté d’arbres 
centenaires. 

Raymonde et Jean-Claude vous 
accueille au Domaine de Beunes à 
Pailloles. Dans cette belle demeure 
vous trouverez une grande piscine, 
un jaccuzzi, un billard, une table de 
ping-pong, un baby-foot et aussi 
« la table des épicuriens » pour vous 
régaler des produits du jardin et des 
volailles élevées sur place. 

 Gîtes. Le Gîte la Prunéloise est 
situé à côté de la boutique « la Maison 
du pruneau ». Cet hébergement dis-
pose d’une piscine privée, d’un sauna, 
d’un billard et d’une belle terrasse. 
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Activités au Chaudron magique !
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Le Frozen yogurt...
fraise tagada !

Cette bâtisse au style néo-classique 
accueille les grandes tribus au milieu 
d’un immense parc arboré et clôturé. 
Plusieurs départs possibles pour des 
balades à vélo ou à pied. 

Situé à Sainte-Colombe-de-Duras, le 
Vallon De Guerry dispose d’une jolie 
piscine et d’un espace détente (sauna, 
jacuzzi, massages). Les chambres sont 
décorées avec goût, le petit déjeuner 
exceptionnel et les enfants apprécie-
ront de rencontrer les porcs noirs éle-
vés sur place.

À Grateloup, le gîte à La Ferme du 
Temple peut accueillir jusqu’à 11 per-
sonnes. Ici on se ressource en pleine 
nature, au sein d’une ferme en agri-
culture biologique avec son troupeau 
de 20 brebis lourdaises, au milieu d’une 
nature préservée dont le point de vue 
est magnifique. 

Le Cavenac lodge à quelques kms 
de Marmande propose 3 gîtes conçus 
dans une ancienne ferme du XIVe s. 
entièrement rénovée par un architecte 
avec des équipements neufs et tout 
confort. Sur ce terrain de 10 hectares 
vous croiserez des chevaux, des ânes, 
des chèvres, des moutons et même 
des lamas ! Insolite !

Le Mas d’Agenais est un village à dé-
couvrir, au bord du Canal de Garonne. 

© canaldes2mersavelo.com

C’est surtout le point de départ de la 
base Le Boat qui propose la location 
de bateaux habitables parfaitement 
équipés (même avec des vélos si be-
soin) pour vivre un moment hors du 
temps. 

Où manger ?
 L’Ô à la bouche . Mention spé-

ciale pour ce restaurant situé au cœur 
de Marmande, à quelques mètres de 
la place du marché. Florent Saint-
Marc y est maître Restaurateur et il 
propose une cuisine de marché, et des 
plats concoctés selon les saisons et 
l’inspiration. Une seule formule à 15€ 
qui change tous les jours (8€ pour les 
enfants) et un joli jardin à proximité.

 La halte. On adore la terrasse de 
ce restaurant qui surplombe le canal 
de Garonne Lagruère. Découvrez une 
cuisine à l’inspiration ibérique à base 
de poissons et de viandes, laissez-vous 
tenter par le «  plato combinado  », 
mais aussi quelques produits du Lot-
et-Garonne. Et tous les vendredis, c’est 
soirée-concerts : jazz, rock et musique 
du monde au programme.

 Béa Rég’halle. Dans ce restau-
rant convivial situé au Mas d’Agenais 
on déguste une cuisine du terroir issue 
de produis frais et de saison. Une idée 
de halte sympathique proche de la 
voie verte et du canal.

 Art coffee break. Voici une 
adresse sympa à Marmande pour un 
petit déjeuner, déjeuner ou goûter. 
Une restauration fraîche et légère et 
dont la spécialité est le frozen yogurt.

Le Vallon de Guerry

© vallondeguerry.com

Vue de La Ferme
du Temple

LOT ET GARONNE LOT ET GARONNE

La Halte en bord 
de Garonne

Les Halles
du Mas d’Agenais

© gites.fr

© Art Coffee BreakG
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LE BASSIN
Ah le bassin…On aurait pu 
vous proposer cette escapade 
sur nos éditions précédentes 
mais on s’était dit, peut-être 
à tort, que vous connaissiez 
déjà bien le coin. 
Alors on a demandé à Ineh, 
maman de deux enfants 
et fondatrice du site 
lebassindespetits.fr de nous 
partager certaines de ses 
adresses préférées.

Que faire ?
 La plage bien sûr  ! Comme 

par exemple la Plage des Abatilles 
ou encore celle du Moulleau qui sont 
les plus familiales du coin. Découvrez 
aussi les trois bassins naturels d’Au-
denge et son aire de jeux aménagée 
permettant aux enfants de s'amuser 
en toute sécurité. 

 Dune du Pilat. Plus haute dune 
de sable d’Europe, ce site est un in-
contournable. Rendez-vous au sentier 
d’interprétation juste avant l’ascen-
sion pour en apprendre plus sur le lieu. 
À savoir : le point information situé au 
niveau du parking propose des anima-
tions, balades commentées gratuites, 
sur réservation. dunedupilat.fr

 Balade en galupe. En partant 
du joli port de Biganos, profitez d’une 
balade au fil de l’eau qui vous don-
nera accès à des zones sauvages, au 
gré des marées. Une balade guidée, 
accessible dès 2 ans, et commentée 
par des bateliers éducateurs environ-
nement. loubateleyre.jimdofree.com 

 T en Leyre, T sur Leyre. Partez 
pour une virée dans les arbres, sur des 
parcours acrobatiques 100% éco-res-
ponsables, au cœur du parc naturel 
des Landes de Gascogne  ; avant 
de vous laisser embarquer pour une 
descente de la Leyre en canoé kayak. 
parcours-acrobatique-t-en-leyre.fr / 
canoe-t-sur-leyre.fr

 Domaine de Certes et Gra-
veyron. Les sentiers du Domaine 
offrent une promenade bucolique 
au cœur du Bassin d’Arcachon. Vous 
pourrez observer la biodiversité du 
Bassin et profiter des nombreuses 
visites guidées gratuites (certaines 
spéciales enfant) toute l’année. 
gironde.fr/environnement/decouver-
te-des-espaces-naturels-de-gironde

 Réserve ornithologique du 
Teich. Cette réserve se visite à pied, le 
long d’un sentier en boucle aménagé 
sur 6 km au bord duquel sont disposés 
20 observatoires confortables pour 
guetter les oiseaux de plus près. Un 
raccourci est possible (2,5 km) pour les 
plus jeunes.

 It’s on surf / Ecole de surf du 
grand Crohot / Pyla surf school / 
Surf en Buch / Ocean roots / Cap 
Ferret Surf school. Ces écoles pro-
posent des initiations à différents 
sports de glisse et ce dès l’âge de 3-5 
ans. Au programme : stages, cours à 
la carte ou en groupe.

 Bassin des Loisirs. Le temple 
des parcs d’attractions d’Aquitaine  ! 
Jeux d’eau, manèges à volonté, tobo-
ggans géants, tyroliennes… Ici, vous 
aurez de quoi faire sauter de joie les 
enfants avec Kid Parc, La coccinelle, 
Bassin Aventures, Aqualand, Max 
Golf, Laser Lander et Bowling Star. 
 Il n’y a plus qu’à faire un choix ! 
gujanmestrasbassindesloisirs.com 

 Géocaching. Découvrez le Bas-
sin d’Arcachon à travers des jeux de 
piste qui vous entraîneront sur des 
lieux insolites, grâce à l’application 
Terra Aventura. terra-aventura.fr



112 113

LE BASSIN
 Direction le Cap Ferret. Depuis 

Arcachon pour aller au Cap Ferret, 
plusieurs options : les bateaux-taxi ou 
encore la navette maritime (depuis la 
jetée Thiers jusqu’à la jetée Belisaire) 
et sur laquelle vous pourrez embar-
quer votre vélo.

Où manger ?
 La lagune. Ouvert midi et soir, 

en saison uniquement, ce restau-
rant posé sur la plage de la Lagune à  
Pyla-sur-Mer propose des grillades de 
poissons, viandes et aussi des coktails 
à déguster face au coucher du soleil.

LE BASSIN
 Amateurs d’huîtres  ? Difficile 

de se rendre sur le Bassin sans faire une 
halte à une cabane ostréicole  ! Côté 
Ferret on vous propose Chai Bertrand, 
la cabane d’Hortense, la cabane du 
Mimbeau et la terrasse chez Boulan.

Où dormir ? 
 VVF. Ces villages vacances pro-

posent plusieurs types d’héberge-
ments : des appartements dans la ré-
sidence « La ville d’été » à Arcachon 
ou encore des lodges tout confort au 
« Club intense » du Cap Ferret.

 Résidence Villa Régina. Dans 
le quartier de la Ville d’Hiver, cette 
belle demeure dispose de plus de 60 
appartements rénovés, une salle de 
restaurant pour les petits déjeuners, 
une piscine extérieure et un salon bi-
bliothèque et détente.

 Hôtel Villa Lamartine. Cet 
hôtel 3* situé dans le centre-ville 
d’Arcachon offre des chambres mo-
dernes et raffinées, leur suite Fami-
liale est composée de 2 chambres 
communicantes avec 2 salles d’eau 
indépendantes.

 Com D Roy. Dans ce restaurant 
situé à Andernos, petits et grands 
mangeront comme des rois ! Vous ap-
précierez la cuisine raffinée, les plats 
joliment présentés et le petit coin jeux 
pour faire patienter les petits.

 ComDRoy

 Le Petit Nice. Un repas 100% 
maison fait à base de produits frais 
avec, pour les enfants, au choix  : du 
poisson ou de la viande. Ouvert d’avril 
à fin septembre, ce restaurant offre 
un cadre agréable pour admirer le 
coucher du soleil.  RestaurantLe-
PetitNice

 Pizzeria Azzurra. Ce petit 
restaurant familial situé à 100 m des 
plages propose de délicieuses pizzas 
maison à base d’ingrédients frais et 
goûteux. Avec aux commandes, une 
restauratrice compréhensive avec les 
grandes tribus.

 Pizzeria-Azzurra-Arcachon

 Le Pinasse café. Ce res-
taurant incontournable bénéficie 
d'une des plus belles vues du Cap 
Ferret. À deux pas du débarcadère 
sa grande terrasse face à la dune 
du Pilat domine la plage et fait le 
bonheur des petits et des grands.

Le Pinasse Café

G

La Villa Lamartine
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ANGOULÊME
Angoulême est une 
destination toute trouvée 
pour un week-end en famille, 
que ce soit dans la campagne 
charentaise ou bien dans le 
centre historique, les activités 
ne manquent pas !

Que faire ?
 L’exploration urbaine. Certains 

murs de la ville sont entièrement re-
couverts d’extraits de BD et font l’ob-
jet d’un rallye : à pied (circuit à retirer 
à l’Office de tourisme) ou bien avec le 
« train des Valois ». Et aussi le jeu de 
piste « Angoulême, à vos marques ! 
Prêt  ! Bullez  !  » qui permet aux en-
fants (et aux parents) de découvrir la 
ville en répondant à des questions tout 
en s’amusant.

 Le musée de la bande dessi-
née. Cet établissement d’une surface 
de 1300m2 bénéficie d’une scénogra-
phie sobre et élégante qui valorise 
toute l’histoire de la bande dessinée 
francophone et américaine, une col-
lection unique en Europe. Le parcours, 
ponctué d’espaces de lecture, est 
également composé d’un espace lu-
do-éducatif « mon petit musée » leur 
permettant de découvrir les codes de 
la bande dessinée de façon ludique. 
citebd.org

 L’atelier Chocolat Letuffe. 
Accessible dès 7 ans, cet atelier permet 
de s’initier au travail du chocolat  : 
moulage de «  fritures  » à la spatule, 
décoration au pochoir et trempage de 
pralinés à la fourchette n’auront plus 
de secret pour vous. Chaque partici-
pant repart avec un bol qu’il a fabriqué 
rempli de marguerites en chocolat  ! 
05 45 95 16 84

 La coulée verte. Une des ba-
lades préférées des angoumoisins : à 
pied ou à vélo. Deux choix s’offrent à 
vous : soit en allant vers le plan d’eau 
de St Yrieix, où vous tomberez sur 
des jeux pour enfants et un manège, 
soit de l’autre côté vers l’écluse de 
Thouérat où une fois arrivé vous 
pourrez profiter d’une pause goûter 
sympa au bord de l’eau.

 La pisciculture des sources de 
la Touvre. Découvrez un parcours de 
pêche de 2000 m² (3 étangs) où vous 
pourrez pêcher au coup et au mou-
linet. Sur place : parking, buvette, aire 
de jeu et visite guidée de la pisciculture. 
05 45 65 50 06

 L’accroparc à Soyaux. Ce parc 
de loisirs propose plusieurs parcours  
d’accrobranches, un minigolf de 18 
trous et aussi un jeu de laser-game en 
extérieur. accroparc-de-soyaux.com

 Chasseurs en herbe. La fédé-
ration Départementale des Chasseurs 
de la Charente propose des ateliers 
nature dès 4 ans. Au programme  : 
construction d’un nichoir, fabrica-
tion d’un empreintoscope, décou-
verte des traces laissés par la faune 
sauvage ainsi que d’autres théma-
tiques toutes aussi intéressantes.
   Federation16

 Géocaching. Découvrez un pa-
trimoine surprenant en participant à 
ce geocaching riche en rebondisse-
ments ! Circuits à télécharger sur l’Ap-
pli « Tèrra Aventura ».

 Verti…Go ! Voici un parc indoor 
qui regroupe plusieurs activités : tram-
poline, escape & laser quest, jeux 
d’arcade et même bowling, de quoi 
satisfaire toute la famille ! 
vertigo-park.com

 Escape yourself. Découvrez 
un escape game qui a développé un 
univers plein de fantaisie et de malice 
pour les kids : le monde des merveilles 
d’Alice. Pour sortir, il faudra déjouer les 
pièges de la reine de cœur... Et ce n’est 
pas chose aisée ! 
escapeyourselfangouleme.fr

 Les Antilles de Jonzac. Et sur 
la route du retour faites une halte 
exotique où le dépaysement est ga-
ranti : eau à 29°C, plage de sable fin…  
Un décor qui invite à la détente 
tandis que la piscine à vagues,  
cascades et toboggans assurent l’ani-
mation. lesantillesdejonzac.com

 La Compagnie des Marion-
nettes d’Angoulême. Installée au 
Théâtre de Poche Michel Bélézy, cette 
compagnie féérique vous fait décou-
vrir le temps d’une pièce des aventures 
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ANGOULÊME
et des contes qui raviront les petits 
comme les grands, un RDV plein de 
poésie.

 La Cueillette Fabulette. Voici un 
immense jardin où l’on peut cueillir nos 
propres fruits et légumes  : une pro-
duction variée de produits de saison, 
dans le respect de l’environnement et 
de la nature.

Où manger ?
 Chez Paul. Sur la place du Palais 

de justice dans la vieille ville, le restau-
rant Chez Paul vous invite à profiter 
de la plus belle terrasse ombragée 
du centre-ville d’Angoulême. Carte 
fournie et formules simples et rapides.
chez-paul.fr

 Alpha Café. Situé dans la mé-
diathèque et bénéficiant d’une belle 
vue panoramique sur Angoulême, ce 
restaurant/café propose une carte 
simple et goûteuse pour déjeuner et 
aussi pour bruncher le week-end en 
buffet à volonté. lalpha.org

 Blomkal.  Situé en bord de 
Charente à quelques minutes du 
centre-ville, cette adresse est un vrai 
coup de cœur. Lieu hybride entre 
atelier de menuiserie/boutique/res-
taurant avec espace kids, l’espace 
est immense et agencé avec goût. 
Un savoir-faire 100% charentais et un 
concept développé par une famille de 
passionnés : comment ne pas tomber 
sous le charme de ce loft où tout le 
mobilier est fait sur place ?
blomkal.comG

L’Alpha Café et sa belle 
vue sur la ville

© Blomkal

© Alpha Café

ANGOULÊME

#1 Le festival de la BD. Le festival international de la BD a lieu chaque an-
née le dernier week-end de janvier et fêtera son 48e anniversaire « Le quartier 
jeunesse » propose des expositions, rencontres, ateliers et animations pour les 
plus jeunes.

#2 La tête dans les nuages. Pour sa 23e édition qui aura lieu au printemps 
2021, retrouvez toutes les disciplines du spectacle vivant, à partager en famille à 
travers une dizaine de spectacles. Aiguisez votre curiosité au contact d’artistes 
créatifs qui donnent leur point de vue sur le monde.

 #3 Le circuit des remparts. Amoureux d’automobiles de collection, le circuit 
des remparts transforme Angoulême en un gigantesque musée roulant où se 
côtoie tout ce qui fait rêver les amateurs de voitures historiques. Inchangé depuis 
sa 1ère édition en 1939, le parcours traverse le centre historique, un évènement qui 
a lieu le 3e week-end de septembre.

3 dates = 3 raisons d’y aller

Où dormir ?
 Hôtel Mercure. Cet hôtel 4*, 

situé en plein centre-ville, propose 
plusieurs chambres familles et d’autres 
attenantes. L’établissement dispose 
aussi d’une brasserie avec une ter-
rasse et d’un bar.

 Appart City. Situés à deux pas 
de la Cité Internationale de la Bande 
Dessinée, ces appartements pouvant 
accueillir de 2 à 6 personnes vous of-
friront confort et modernisme dans 
le cadre atypique d’une ancienne 
abbaye réhabilitée.

 Domaine du Châtelard à 
Dirac. Pour un séjour «  au vert  » 
découvrez cet endroit hors du com-
mun à moins d’1/4 d’heure du centre 
d’Angoulême. Situé au bord d’un 
lac le domaine dispose également 
d’un court de tennis, d’une piscine, 
d’un terrain de pétanque, de vé-
los, canoës et bateaux à rames…  
Tous les ingrédients sont réunis pour 
une atmosphère de détente excep-
tionnelle. domaineduchatelard.com 
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Que faire ?
 Aquarium de La Rochelle. Situé 

en face du Vieux Port, cet Aquarium 
vaut le détour. Non seulement de par 
sa taille (compter au minimum une ½ 
journée pour en faire le tour) mais aus-
si de par les espèces qu’il abrite. Et en 
plus il est ouvert toute l’année ! 
aquarium-larochelle.com

 Zoo de la Palmyre. Situé en plein 
cœur d’une gigantesque forêt de pins, 
le zoo de la Palmyre regroupe plus de  
110 espèces ! zoo-palmyre.fr

 Marais aux Oiseaux. La visite de 
ce parc naturel situé à Dolus sur l’île 
d’Oléron s’effectue à travers bois et 
marais, le long d’un sentier aménagé 
de 1,5 km. Ce dernier est jalonné de 
bornes informatives et de chalets ex-
pliquant la vie et les mœurs des prin-
cipales espèces rencontrées : canards, 
oies, moutons, tortues de Floride, 
cigognes, hérons cendrés et même 
des martins pêcheurs et des aigrettes 
garzettes ! marais-aux-oiseaux.fr

 Coolongalook. Situé à Royan, ce 
parc aventure propose des activités à 
sensation : une vingtaine de parcours 
d’accrobranches par niveaux, un 
saut en chute libre depuis une plate-
forme à 15 m de haut, un lasergame 
en extérieur et un même un « warrior 
challenge » !
coolongalook-parc-aventure.com

LA CHARENTE MARITIME
Un peu méprisée des bordelais, la Charente-Maritime est un département 
charmant qui regorge de mille choses à faire : Zoo de la Palmyre, 
Aquarium de La Rochelle, Fort Boyard, sans compter les îles : de Ré, 
d’Oléron ou d’Aix… Vos enfants et vous aurez de quoi occuper vos 
journées le temps d’un week-end prolongé, voire plusieurs !

 Le Château de la Roche Cour-
bon. Dans ce château fort historique, 
plusieurs salles d’escape-game vous 
attendent  : 3 aventures pour 3 am-
biances différentes.

 Family Fun Park. Bowling, laser 
game, jump park… C’est le paradis 
des enfants qui n’espèreront qu’une 
seule chose : qu’il pleuve, pour pouvoir 
y retourner, encore et encore.
familyfunpark.fr

 L’Accro-mâts. Ce parc d’aven-
ture situé à Rochefort est unique au 
monde. Sur cette réplique de la fré-
gate Hermione vous pourrez virevolter 
de mât en mât ! 06 73 37 08 70

 Château des énigmes. Ce ma-
gnifique Château de la Renaissance 
situé à Pons est inscrit aux Monuments 
Historiques et propose des jeux de 
pistes notamment sur le thème des 
pirates. chateau-enigmes.com

 Paléosite de St Césaire. Fans 
de la préhistoire vous pourrez décou-
vrir ici la faune incroyable de la pré-
histoire et aussi les outils qu’utilisaient 
nos ancêtres  : apprendre à allumer 
un feu, tailler des silex, ou chasser les 
mammouths au propulseur !

 Le Carrousel Musical de l’Ab-
baye aux Dames. Dans ce manège 
décoré de miroirs argentés, appréhen-
dez la musique par tous les sens. Vous 
pourrez par exemple créer une parti-
tion interactive en famille.

© cite-huitre.comG

G

© larochecourbon.fr

© abbayeauxdames.org
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Où manger ?
 Là-haut. Situé au 1er étage 

de l’Aquarium de La Rochelle cette 
brasserie est spacieuse et propose un 
service efficace, le tout face au vieux 
port, parfait avant d’enchaîner sur la 
visite de l’aquarium. 
cafe-aquarium.com 

 Holly’s diner. Ici c’est am-
biance US des années 50, au menu : 
steak, hamburgers, bagels… Et pour 
une pause sucrée c’est smoothies, 
glace, cakes, donuts et autres gour-
mandises. Que des produits rigou-
reusement sélectionnés en tenant 
compte de leur qualité et de leur ori-
gine. Mention spéciale pour les Kids 
qui ont à leur dispo des jeux et un 
menu tout spécial avec une surprise.  
larochelle.hollysdiner.fr

 Le café de la plage. Situé à 
Boyardville sur l’île d’Oléron, ce res-
taurant sur la plage fait des envieux et 
il vous faudra réserver si vous souhai-
tez profiter de leurs bonnes assiettes 
et de la jolie vue. Le petit plus  : un 
coin jeux et livres prévu spécialement 
pour les enfants.

 lecafedelaplage17190

 L’arrosoir. On se régale dans ce 
restaurant semi-gastronomique et 
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on apprécie la vue sur la plage de 
Nauzan à St Palais sur mer.
restaurant-stpalaissurmer.fr

 La Nauzane. À deux pas de L’ar-
rosoir, ce restaurant tout juste rénové 
propose des plats simples dans une  
ambiance bon enfant et là aussi la 
vue sur la plage est appréciable.

Où dormir ?
 Le domaine du Meunier. Située 

face au port de Mortagne-sur-Gi-
ronde cette adresse abrite 5 chambres 
d’hôtes et 4 appartements, un séjour 
avec bibliothèque, un bar, une salle à 
manger, le jardin et ses bassins na-
turels ainsi que de nombreux jeux qui 
sont également à votre disposition 
durant votre séjour. Les bâtiments de 

l’ancienne Minoterie Parias Frères 
ont été restaurés et accueillent au-
jourd’hui 6 gîtes et une salle de récep-
tion avec une collection de flippers des 
années 60’s et 70’s en état de marche ! 
domainedumeunier.com

 Sequoia Parc. Cet immense 
complexe/camping 4* à quelques 
kilomètres de Royan vous accueille 
dans ses différents hébergements et 
vous propose surtout des attractions 
délirantes et des activités à faire en 
famille. sequoiaparc.com

 Sélection de maisons à l’ île 
de Ré. Sur mynomadfamily.com dé-
couvrez une sélection d’hébergements 
spécialement pensés pour les familles.  
Notamment à l’île de Ré mais aussi 
dans toute la France !

G

Domaine du Meunier

Sequoia Parc

© Sequoia Parc
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UN PEU DE LANDES 
ET DE PAYS BASQUE 
Voici deux régions chères aux familles girondines : 
pour leur douceur de vivre et les nombreuses activités familiales. 
Sur cette côte les adresses kids friendly ne manquent pas et la bloggeuse 
Camille in Bordeaux, une jeune maman qui habite dorénavant dans le coin,  
nous a même soufflé deux adresses gourmandes.

Que faire ?
 Les plages… C’est vrai que sur la 

côte landaise et basque, on pourrait 
dire que les plages sont sensiblement 
les mêmes : longues, larges et pleines 
de surfeurs  ! Donc à choisir mieux 
vaut opter pour une plage surveillée 
comme la Plage de Port d’Albret à 
Soustons - Vieux-Boucau, La Cen-
trale d’Hossegor ou encore celle de 
St Jean de Luz. Les lacs sont aussi une 
bonne option, si vous avez de jeunes 
enfants, car il faut bien l’avouer  : 
l’océan n’a rien d’une gentille piscine.

 …et les clubs de plage. Ils 
offrent la possibilité aux enfants de 
jouer sur la plage dans un espace sé-
curisé et encadré par des animateurs 
diplômés. Jeux d’eau, trampolines, 
apprentissage de la nage ou simple 
garderie, c’est fun pour les enfants et 
reposant pour les parents ! Club des 
Dauphins à Capbreton, Club Kaliko 
à Ciboure, Club Les Moussaillons 

à Anglet, Club Mickey à Hossegor, 
Biarritz et St Jean de Luz. Ouvert 
juillet-août 

 Colin Surf School / Water Ad-
dict Surf Academy / Adishat’s Surf 
School / NewSchool Surf / L’école 
du Surf Français / Surf in Biarritz. 
Toutes ces écoles proposent de s’ini-
tier au surf dès le plus jeune âge  : 
cours à la carte ou stage, en solo ou 
en famille, les vagues n’auront bientôt 
plus de secret pour vous !

 Aquarium de Biarritz. Faites 
une vraie plongée dans le monde 
sous-marin et découvrez une mul-
titude d’espèces marines (dont 7 
requins) et ne ratez pas les repas 
des phoques servis à 10h30 et à 
17h sur la terrasse panoramique. 
aquariumbiarritz.com

 La cité de l’Océan. D’où vient 
l’eau des océans ? Comment naissent 
les vagues  ? Pourquoi la mer est-elle 
salée  ? Beaucoup de questions aux-
quelles vous saurez répondre après 
votre visite. Surfez le tube parfait et 
faites une plongée étonnante grâce à 
un masque de réalité virtuelle ! 
citedelocean.com

 Le petit train de la Rhune.  
Depuis le village de Sare, prenez le 
départ à bord de ce train inauguré 
en 1924. Il promet une balade dépay-
sante à flanc de montagne pour at-
teindre le sommet culminant où vous 
attend une vue spectaculaire à 360° 
sur toute la région. rhune.com

 Wow Park. Dans une magnifique 
forêt de 18 ha, les enfants peuvent s’ini-
tier à la tyrolienne, au ventriglisse, au 
tir à l’arc, au paintball et autres sensa-
tions ! wowpark.fr

 Grenadines et Crayonnades. 
Situé à Anglet, ce parc de jeux entiè-
rement dédié aux familles est un lieu 
unique en France. À l’intérieur : un vil-
lage Playmobil, des jeux de construc-
tion grandeur nature, un baby-foot…  
Et à l’extérieur  : une dinette géante, 
des jeux d’eau. Bref un vrai petit pa-
radis ! grenadine-et-crayonnade.fr

 Mini-golf Hossegor Putting Gar-
den. Situé aux environs du Casino, dans 

un très joli cadre boisé, ce mini-golf de 
18 trous accueille tous les niveaux, une 
bonne occasion de s’amuser en famille !

Où manger ?
 Dehiou. Situé à Soustons entre 

lac et océan, ce restaurant vous servira 
des portions généreuses d’une cuisine 
typique landaise à base de canard.  
La terrasse est particulièrement 
adaptée aux enfants  : un parc où ils 
peuvent gambader et observer des 
animaux de la ferme. dehiou.com

 Elena. Voici une charmante 
adresse à Hossegor qui met à l’honneur 
les spécialités des 4 coins de l’Italie.  
Au menu : un grand choix de pasta arti-
sanales, de viandes et de piadina (sorte 
de galette garnie). En dessert, ne man-
quez pas le tiramisu, grand classique 
qui est ici très réussi ! elenafood.com

 Chez Minus. Ce restaurant est 
une institution à Cap Breton  ! Situé 
sur le port, vous pourrez déguster des 

Le petit train
de la Rhune

u



124 125

UN PEU DE LANDES ET DE PAYS BASQUE

moules-frites ou autres produits de 
la mer cuits à la plancha. Ici pas de 
chichi, le cadre est sobre, l’ambiance 
familiale et il y a une grande terrasse. 
chezminus.fr

 Chez Monette. À Seignosse, 
profitez d’un esprit guinguette en dé-
gustant des bons petits plats locaux 
ou exotiques. Les parents se régalent 
pendant que les enfants s’approprient 
le jardin avec leurs nouveaux copains 
de soirée, dans une ambiance cool et 
décontractée. Ouvert le soir de mai à 
septembre.  ChezMonette

 Chez Loulou. Cette cabane si-
tuée sur la plage des chênes lièges 
à Hossegor dispose d’un coin jeux de 
société et des jeux de plages. On peut 
regarder nos petits jouer à la pêche au 
crabe au bord du lac tout en dégustant 
un bon bagel ou un bowl… Détente pa-
rents-enfants assurée ! Ouverte d’avril 
à octobre.  chezloulouhossegor

 Les paillotes de plage. Ce sont 
de loin nos établissements préférés pour 
se restaurer en famille les pieds dans le 
sable d’avril à octobre, et ça tombe 
bien car on a le choix : cabane Terra-
mar à Capbreton, Lou Cabana et la 
cabane de la Gravière à Hossegor et 
aussi La paillotte bleue à Anglet.

 Tante Jeanne. C’est l’adresse la 
plus branchée en plein cœur d’Hosse-
gor : joli cadre, belles assiettes, accueil 
sympathique, tous les ingrédients sont 
réunis pour un super moment en fa-
mille que ce soit pour déjeuner, goûter, 
dîner ou bruncher. 

 TanteJeanneHossegor

 La Villa de l’étang blanc. 
Fraîchement étoilée, cette adresse gas-
tronomique située à Seignosse est un 
incontournable de la côte landaise. 
Le chef y décline une cuisine élégante 
et savoureuse faisant la part belle aux 
produits régionaux. Le cadre au bord de 
l’étang et sous les pins est quant à lui en-
chanteur. Une pépite !
villaetangblanc.fr

 La plancha. Dans ce restaurant 
situé sur la plage d’Ilbarritz à Bidart, 
vous y dégusterez, une cuisine élaborée 
avec des produits frais du marché, le 
tout dans une ambiance bon enfant 
face à la mer.  LaPlanchaDIlbarritz

 Le coconuts. Une grande pe-
louse face à la mer, voici ce que 
propose ce restaurant/bar/crêperie 
à Anglet. Les plats sont bons, le per-
sonnel sympathique et il y a de l’es-
pace pour que les enfants circulent 
librement. coconuts.anglet64

 Cenitz à Guéthary. Voici une 
adresse que l’on affectionne particu-
lièrement notamment pour sa vue 
imprenable (au bout du chemin des 
falaises) et aussi pour la qualité des 
produits des assiettes, dont les in-
fluences dépassent les frontières. La 
terrasse surplombe la plage de Cénitz 
et est soumise aux caprices de la mé-
téo. Pensez à réserver.

 lecguethary

Pour boire un verre
 Jo&Joe. L’idée du groupe 

Accor Hotels, en montant ce 
concept, est de créer un lieu de vie 
accueillant et convivial. Le restau-
rant et le bar sont ouverts aux per-
sonnes extérieures à l’hôtel. 
La terrasse sous les pins est im-
mense et vous pourrez vous dé-
tendre les pieds dans le sable, pen-
dant que vos enfants s’amusent sur 
la table de ping-pong, la slackline, 
le boulodrome ou d’autres jeux mis 
à leur disposition. joandjoe.com

Où dormir ?
 Natureo. Ce village vacances na-

ture situé à Seignosse vous plongera 
dans un bien-être absolu. 
Vous pourrez dormir dans un chalet, 
un mobil-home, un bungalow-cottage 
ou une cabane insolite. natureo.eu

 Wood’n Sea Surf Lodge. Cette 
Surf House située à 5 minutes de la 
plage de la Piste à Cap Breton, vous 
propose des chambres doubles et 
familiales. Sylvianne et Antoine vous 
réserveront un bel accueil et sauront 
vous donner les meilleurs conseils en 
fonction de vos envies. 
woodnsea-lodge.com

 Club Belambra. Il existe six clubs 
Belambra dans la région et chacun 
dispose d’un club enfant, d’une piscine 
chauffée et propose de nombreuses 
activités au beau milieu de la nature 
avec un accès facile aux plages.
belambra.fr

 Lorey du Lac. À quelques pas 
du lac d’Hossegor, en pleine forêt de 
pins, découvrez leurs hébergements 
insolites : cabane dans les arbres, kota 
finlandais, bulle, géode, lodge et rou-
lotte ! Plutôt adapté à un week-end en 
amoureux les propriétaires ont aussi 
conçus deux logdes pour les familles.
loreydulac.com/room/le-lodge/

© villaetangblanc.fr

La villa de
l’étang blanc
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TOULOUSE
Toulousains/bordelais on 
ne peut pas nier cette 
petite compétition qui 
anime les amoureux 
de leur ville alors pour 
mettre tout le monde 
d’accord le mieux c’est 
encore de découvrir la 
« ville rose » en famille !

Que faire ?
 Jardin des plantes. Musée 

d’histoire naturelle. Quai des 
savoirs. Profitez de ce très beau jar-
din de 7 ha au cœur de la ville, avec 
des manèges, des petites mares 
à canard et des aires de jeux pour 
les enfants. Situé au même endroit,  
le musée d’histoire naturelle propose 
quant à lui des espaces ludiques et pé-
dagogiques pour petits et grands. Et à 
50 m du musée, découvrez le Quai des 
savoirs (dans l’ancienne fac de méde-
cine) qui est un peu la Cité des Sciences 
version toulousaine, une visite qui se 
transforme vite en aventure familiale. 
museum.toulouse.fr 
quaidessavoirs.fr

 Cité de l’Espace. Ce parc à 
thème propose une plongée remar-
quable dans le monde de l’espace. 
Les lieux d’expositions se déclinent par 
thème et tous sont interactifs comme 
par exemple la base des enfants (6-
12 ans), le square des petits astro-
nautes (dès 3 ans), chacun y trouve-
ra son compte et repartira avec des 
étoiles plein les yeux… 
cite-espace.com

 Musée Aeroscopia. Ce musée 
aéronautique situé à Toulouse- 
Blagnac présente des avions d’ex-
ception  : Concorde, Airbus A300B, 
Super Guppy. De quoi ravir les avia-
teurs en herbe !
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 La halle de la machine. Ici il est 
possible d’embarquer sur le dos d’un 
Minotaure pour effectuer une balade 
incroyable sur la Piste des Géants, 
(l’ancienne piste de l’aéropostale), 
classée aux monuments historiques, 
à côté de laquelle a été bâtie la Halle. 
Juché sur les épaules d’un monstre 
sorti tout droit de l’imagination de 
Jules Vernes et/ou de Leonard de Vinci, 
cette balade ne vous laissera pas indif-
férent ! halledelamachine.fr

 Balade en péniche. En longeant 
les bords de la Garonne, on peut 
prendre un bateau au port de la Dau-
rade pour une croisière fluviale. Les 
enfants découvriront le fonctionne-
ment des écluses, la faune et la flore...
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Où manger ?
 Moaï (restaurant du Musée 

d’Histoire Naturelle). Ce restaurant 
est vraiment excellent et on apprécie 
particulièrement sa terrasse qui donne 
directement dans le jardin exotique.  
Le petit + ? Un menu adapté pour les 
enfants servi sous forme de box. 
lemoai.com

 Mama Shelter. Tout comme 
à Bordeaux le brunch est servi tous 
les dimanches de 12h à 16h et il y a 
de quoi contenter l’appétit des petits 
comme des grands  ! Et pendant que 
vous finissez votre café tranquillement 
vos enfants pourront s’amuser dans 
une salle qui leur est entièrement 
dédiée  : jeux de société, concours 
de baby-foot et chaque semaine un 
atelier avec une nouvelle thématique. 
mamashelter.com/fr/toulouse

Mama Shelter

PLANETARIUM CITÉ DE L’ESPACE
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Quai des savoirs
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TOULOUSE
 La prairie des filtres. Il s’agit de 

l’un des jardins les plus fréquentés 
par les familles toulousaines. Vous 
pourrez pique-niquer tout en profi-
tant d’une jolie vue sur la Garonne 
puis ensuite vous balader avec les 
enfants (pensez à prendre du pain 
dur pour nourir les canards).

 Les Filles naissent dans les 
roses. Dans ce salon de thé tout est 
pensé pour que les parents puissent 
se détendre en savourant quelques 
douceurs, pendant que les enfants 
bénéficient d’un cadre chaleureux 
où ils peuvent circuler librement. 
Un concept «  baby-kid-friendly  » 
proposant des livres et des jouets 
et tout l’équipement nécessaire aux 
plus petits. 
lesfillesnaissentdanslesroses.fr
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© ZePléGraound

TOULOUSE
 L’éphémère Guinguette. Située 

à Lacroix Lafargue et ouverte tous 
les vendredis, samedis et dimanches, 
uniquement du 31 mai au 28 juillet 
et du 16 au 31 août, cette guinguette 
est un super projet collectif, amical et 
associatif qui propose une program-
mation musicale éclectique dans un 
cadre bucolique où se mêlent toutes 
les générations. 
lephemereguinguette.com

Où dormir ?
 Hébergement insolite. Dormir 

sur une péniche, voici une idée qui 
devrait plaire aux enfants ! Il existe 
plusieurs péniches/gîtes sur le canal 
et voici la plus proche du centre : 
peniche-amboise.com

 My nomad family. Ce site re-
cense des hébergements spécia-
lement pensés pour les familles. 
S’agissant d’une société toulousaine 
il est donc logique qu’on y trouve 
quelques perles de la ville rose. 
mynomadfamily.com 

 Hôtel Albert I. Cet hôtel 3* pro-
pose des chambres triples et qua-
druples (chambres communicantes 
par un couloir privatif). 
hotel-albert1.com
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 Chez Perlette. C’est l’adresse 
sans faute pour un goûter gourmand…  
Sur place en terrasse ou à emporter,  
ne repartez pas de Toulouse sans avoir 
goûté leurs petites pâtisseries toutes 
aussi alléchantes les unes que les 
autres ! perlette.fr

 ZePléGraounde. Vos enfants 
sont surexcités et vous avez besoin de 
décompresser ? C’est le bon moment 
pour faire une pause dans ce café/
restaurant aménagé d’aires de jeux 
où les enfants peuvent s’amuser pen-
dant que les parents se détendent  
(y compris un espace pour les bébés). 
zeplegraounde.fr
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MARSEILLE
Cap sur la Méditerranée ! Un vol d’1h15 et hop vous changez 
d’ambiance pour découvrir les trésors de la Cité Phocéenne.  
Des quartiers pittoresques, des vues à couper le souffle, de jolies 
balades, de bonnes adresses et surtout…et surtout le soleil et la mer !

Que faire ? 
 Le vieux port et alentours. Dès 

le matin ici l’ambiance est animée 
avec les vendeurs de poissons à la 
criée. C’est aussi le point de départ 
pour une virée en mer, direction les 
Îles du Frioul, l‘Estaque, la Pointe 
Rouge ou les calanques.

 Le Mucem. L’architecture inno-
vante du bâtiment vaut vraiment le 
détour : du fort St Jean ou du toit du 
Mucem, la vue est juste magnifique ! 
Que l’on choisisse de visiter les expo-
sitions ou non, la balade en famille 

 Le quartier du Panier. C’est le 
plus vieux quartier de Marseille, et 
avec lui commence l’histoire de la 
ville. En se baladant dans le Panier 
on a l‘impression d’être dans un vil-
lage de Provence avec ses façades 
typiques et colorées, ses rues fleuries 
et végétalisées qui font face à des 
fresques street art.

 Le Vallon des Auffes. Situé 
en contrebas de la Corniche, Le pe-
tit port du Vallon des Auffes est un 
véritable petit havre de paix où les 
pêcheurs y amarrent leurs bateaux.  
On se croirait dans une carte postale ! 
C’est aussi un spot de mise à l’eau 
idéal et vous pouvez d’ailleurs louer 
des canoés ou des paddle sur place.

 Pour changer des plages 
de l’Atlantique. La plage la plus 
proche du centre-ville est celle des 
Catalans mais elle peut vite être 
bondée. Un peu plus loin mais ac-
cessible en bus, il y a la plage des 
Prophètes qui a l’avantage d’avoir 
un petit bassin naturel (idéal pour 
les plus petits). En prolongeant sur la 
corniche, vous trouverez la plage du 
Prado avec des galets.

 3 parcs pour 3 ambiances. 
New York a son Central Park, Marseille 
a la parc Borély  ! Ce parc immense 
invite les familles aux promenades,  

au Mucem vaut le détour. Bon à sa-
voir : plusieurs parcours sont adaptés 
aux enfants (pensez à réserver).

 Visiter Marseille en petit 
train. Au départ du Vieux-Port, trois 
balades touristiques vous sont pro-
posées dont notamment l’ascension 
jusqu’à Notre Dame de la Garde 
dixit «  la Bonne Mère » où s’offre à 
vous un panorama de la ville à 360° 
à couper le souffle.

Hello le Mucem !

La Bonne Mère

Alors minot, tu tires ou tu pointes ?

© Mucem - Lisa Ricciotti 
- Architectes Rudy 
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Un classique !
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MARSEILLE

pique-niques à l’ombre des arbres, 
jogging, rollers, vélo et même balades 
en barque sur le lac…

 Se faire une sortie dans les 
calanques. Les calanques (Calle-
longue, Sormiou…) sont plus ou 
moins accessibles avec des enfants. 
On vous conseille celle de « Marseille-
veyre  » (45 min de marche depuis 
les Goudes accessible dès 4 ans). Sur 
place vous pourrez pique-niquer dans 
une crique ou préférer manger « chez 
le belge ». Pas de réservation et menu 
unique : spaghetti bolognaise ou côte-
lettes de porc et frites.

D’une superficie de 6 hectares, le parc 
du Pharo offre une vue imprenable 
sur le Vieux-Port et la côte Nord de 
Marseille. 

Sur place vous trouverez des aires de 
jeux pour les enfants et un restaurant/
snack d’où vous pourrez profiter de la 
vue après une jolie balade dans le parc 
ou baignade depuis la plage des Ca-
talans. Le parc Pastré est un superbe 
parc qui s’étire jusqu’aux collines de 
Marseilleveyre. Pour de nombreux 
marseillais, c’est le « bout du monde » 
car l’endroit est loin de toute agitation. 
Entre mer, collines, grands jardins, ruis-
seaux, lacs et étang, ce parc est un 
trés bon refuge les jours de canicule.

 Les îles du Frioul. À l’abordage 
pour un court trajet qui vous mènera 
dans un petit coin de paradis  : eaux 
turquoise, criques cachées, sable fin, 
faune et flore sauvage et protégée. 
Amateurs de plongée n’oubliez pas vos 
palmes-masque et tuba ! 

 Un soirée ciné  ? Découvrez le 
cinéma d’art et d’essai «  Les Varié-
tés », situé sur la Canebière il propose 
des séances spéciales pour les plus 
jeunes. Le Cinéma EuropaCorp La 
Joliette a équipé sa salle « Kids » d’es-
paces de jeux dont on peut profiter 
avant la séance. Et lorsque la projec-
tion commence, toute la famille peut 
s’installer confortablement sur un lit/
banquette  ! Programmes et ateliers 
accessibles dès 2 ans.

Où manger ? 
 Pour un repas sur l’eau. « Le 

Vantin  » propose des croisières 
brunch, pique-nique ou diner à bord 
de leur catamaran.

 Les Tamaris. Ce restaurant est 
situé au cœur de la calanque de 
Saména propose des plats proven-
çaux dans un décor contemporain. 
Mention spéciale à cette belle ter-
rasse qui surplombe la mer !
Pensez à réserver.

 Les restaurants de la plage de 
la Pointe rouge. C’est le spot par-
fait pour profiter du coucher du soleil 
pendant que les enfants jouent dans 
le sable.

 Brunch Kids Friendly. Au sein 
du Village Club Soleil, en plein cœur 
du quartier de la Belle de Mai, profitez 
d’un buffet sucré/salé à volonté. 

Oh t’y es pas un peu fada ?

Peuchère... Tu prends un pastis ?

© levantin.fr

© tourisme-marseille.com

© restaurant-tamaris-marseille.fr

Le Palais du Pharo

Le Village Club Soleil

o

© les_villages_clubs_du_soleil_marseille_restaurant-kaktus.com
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MARSEILLE
Et si vous inscrivez vos enfants au club, 
ils mangeront avec leurs animateurs et 
vous laisseront profiter de votre brunch 
et des infrastructures (salle fitness, es-
pace détente…).

Autre brunch-autre ambiance aux 
Halles de la Major à deux pas du 
Mucem. Voici un marché de produits 
locaux et un restaurant qui propose 
un brunch avec des activités pour les 
enfants. 

 Aussih. Cet espace de 250m2 est 
un lieu hybride : boutique-restaurant 
et évènements. Leur cantine contem-
poraine et familiale propose une carte 
qui suit les saisons. 

Pour déjeuner ou goûter (et bruncher 
une fois/mois), laissez-vous tenter par 
leur petite terrasse ensoleillée.

 Pour un goûter mais pas que. 
Voici 2 concept-store entièrement 
pensés pour les familles où l’on trouve 
un espace bien-être et sport, une bou-
tique, un coin restauration et bien sûr 
un espace de jeux pour les enfants  : 
« A Little Family » et « Oui Mums » > 
vous ne voulez pas venir vous installer 
à Bordeaux bientôt ?

 Un café et un livre ? Gros coups 
de cœur pour ces deux librairies indé-
pendantes : « Poisson Lune » et « Li-
brairie Pantagruel » où l’on trouve une 
jolie sélection d’ouvrages pour petits et 
grands enfants. Un lieu d’échanges et 
de culture avec des ateliers animés par 
des passionnés.

Où dormir ? 

 Radisson Blu. Cet hôtel 4*, 
situé en bordure du vieux port, pro-
pose 189 chambres et suites dont 
certaines spécialement conçues 
pour les familles. Des chambres 
modernes et insonorisées d’où vous 
pourrez profiter d’une vue mer ou 
bien sur la ville.

 Au Mama. On ne présente plus le 
Mamma Shelter ! À Marseille comme 
ailleurs cet hôtel urbain dispose de 
chambres adaptées aux familles  : 
Large Mama Family ou XXL Mama.

 The Welcomer. Cette agence 
propose + de 70 logements allant du 
studio à la villa. Née de la rencontre de 
2 amoureux de Marseille : Sylvain, hôte 
expérimenté depuis 2010 sur Airbnb et 
Cyril, hôtelier depuis 2000, The Welco-
mer c’est comme un hôtel éclaté avec 
des hébergements dans toute la ville.

 Boutique Hôtel 96. Dans une 
maison du XIXe s., transformée en 
boutique hôtel, vous pourrez profiter 
du beau jardin et de la piscine ex-
térieure dans un cocon de verdure, 
aux portes du Parc National des 
Calanques (à 10 min des plages et 
20 min du centre-ville). Cet hôtel de 
charme propose 15 chambres spa-
cieuses à la décoration moderne dont 
plusieurs suites et chambre commu-
nicantes avec 4 couchages. Vous ap-
précierez en terrasse les petits déjeu-
ners faits maison et les bons plans et 
découvertes de leurs équipes.

Jolie terrasse
de l’Aussih

p
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Bienvenus chez
«Oui Mums»
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La terrasse de la Boutique 
Hôtel 96

© hotel96.com

© justacote.com

© kactus.com

© seminar.com
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LISBONNE
Lisbonne est une ville à taille 
humaine qui est très sympa à 
visiter avec des enfants. Une 
petite parenthèse ensoleillée, 
à 1h de vol de Bordeaux, où 
les enfants pourront jouer aux 
explorateurs sur les traces des 
grands navigateurs…Ses petits 
quartiers typiques et ses rues 
qui montent et qui descendent 
ont un charme fou, il vous faudra 
par contre préférer le porte-bébé 
à la poussette !

Que faire ? 
 Flâner dans les différents 

quartiers. Baixa, Bairro alto, Alfa-
ma, Belem… Autant de quartiers et 
de ruelles à arpenter chaussés d’une 
bonne paire de baskets ! Pour varier les 
plaisirs vous pourrez aussi opter pour 
un Tuk Tuk électrique qui ont l’avan-
tage de circuler dans certaines rues où 
les voitures ne passent pas. 
ecotuktours.com

 Le quartier de Belem : sa tour 
et son monastère. La Tour de Be-
lém a été construite au XVIe s. au bord 
du Tage pour contrôler l’entrée de la 
ville par la mer, elle est l’un des em-
blèmes de la ville. Dans le quartier 
vous pourrez aussi voir le Monument 
des Découvertes et le Monastère des 

Hyéromites qui est assez impression-
nant et où il règne une atmosphère 
paisible.

La Tour de Belém

le monastère
des Hyéromites

Padrão dos 
Descobrimentos

 L’Oceonario. C’est l’aquarium 
public le plus grand d’Europe. On circule 
autour d’un immense bassin central 
où l’on peut observer une multitude 
de possions, requins, raies géantes et 
même des loutres qui feront craquer 
toute la famille. En tournant, on dé-
couvre quatre climats différents avec 
la faune et la flore correspondante, du 
Pacifique à l’océan Indien, ou encore de 
l’Antarctique. En sortant vous pourrez 
prendre de la hauteur et faire un tour 
dans le télécabine qui longe le Tage 
sur 1 km. oceanario.pt 

 Prendre le tram 28. Aller à Lis-
bonne sans prendre le tram c’est un 
peu comme venir à Bordeaux sans 
gouter son vin, c’est dommage  ! La 
ligne n°28 est la plus sympa car elle 
traverse la ville, du Bairro Alto à l’Al-
fama en passant par Graça. Pour 
apprécier l’une des plus belles vues de 
Lisbonne faites une halte au mirador 
das Portas do sol (quelques terrasses 
avec de l’espace devant pour que les 
enfants puissent courir), de là vous 
pourrez vous rendre jusqu’au Castelo 
Sao Jorge.

 Le Castelo Sao Jorge. Au fil de 
vos balades dans les rues et ruelles de 
la ville vous tomberez sur des châteaux 
et miradors que les enfants prendront 
plaisir à découvrir. Le château Saint-
Georges est l’incontournable, il trône 
fièrement depuis la plus haute colline 

de la ville, dans le quartier de l’Alfama 
et offre une vue à 360 degrés sur Lis-
bonne. castelodesaojorge.pt/fr/
En contrebas du château, per-
dez-vous dans le quartier de Mou-
raria investi par des artistes : petites 
ruelles fleuries de bougainvilliers, murs 
de graffitis, que vous aurez envie de 
prendre en photo.

Le tram 28 qui monte 
jusqu’au Castelo Sao Jorge

u
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LISBONNE

 Shopping et détente. LX Fac-
tory c’est le quartier bobo-branché de 
Lisbonne que l’on compare souvent à 
Brooklyn. Ce sont d’anciens entrepôts 
industriels qui ont été réhabilités en 
galeries d’art, restaurants pour man-
ger sur le pouce, boutiques de créa-
teurs, salle de concert, coworking…
Situé proche du pont 25 Avril (celui qui 
ressemble au Golden Gate) vous pour-
rez uniquement vous y rendre en taxi.
Jardim do Principe Real est un 
simple parc avec une aire de jeux 
pour enfants mais qui a l’avantage 
d’être proche de plusieurs boutiques 
et concept-store sympas. A proxi-
mité se trouve également le jardin 
botanique, une balade d’une à deux 
heures pour vous mettre au vert.

 Prendre le train direction 
Cascais et Sintra. Facile d’accès en 
train depuis Lisbonne, à 30 et 45 mi-
nutes, voilà deux échappées que les 
enfants adorent : 
La ville de Sintra, le palais de la Rega-
leira et ses jardins dignes d’un décor 
de cinéma. Vous serez impressionnés 
par l’escalier en forme de spirale qui 
descend dans les profondeurs d’un 
puits (presque) sans fond. Ensuite, 
il vous faudra franchir les grottes et 
les labyrinthes pour accéder à la lu-
mière. Une escapade féérique qui plaît 
aux aventuriers en herbe, poussettes 
s’abstenir ! Le lieu propose une visite en 
réalité augmentée via une application. 

Cascais est une petite station bal-
néaire que l’on compare souvent à 
St-Tropez. Une fois sur place vous 
pourrez vous déplacer en vélo pour 
faire le tour de la ville et surtout dégus-
ter les meilleures glaces de la région 
chez le glacer « Santini ».

LISBONNE

Où manger ? 
Lisbonne est un ville plutôt bon 
marché tant sur les hébergements 
que sur les restaurants, cependant 
mieux vaut éviter les quartiers trop 
touristiques où les prix sont sensible-
ment les mêmes qu’en France. D’une 
manière générale les restaurants 
portugais sont plutôt kids friendly et 
le personnel accueillant même avec 
les grandes tribus. Bon à savoir : les 
portions sont ultra copieuses alors 
pour éviter de gâcher n’hésitez pas 
à demander une demi-dose.

 Bairro do Avillez. Voici une 
adresse trendy (à proximité du Martin-
hal Chiado) tenue par José Avillez, star 
locale de la cuisine qui possède une di-
zaine de restaurants dont un 2 étoiles : le 
Belcanto. Mais ici pas de chichi, la déco 
est soignée et l’ambiance conviviale.

 Les « Tacas ». Il s’agit de petits 
restaurants populaires que vous trou-
verez par milliers dans la ville. On vous 
conseille, par exemple, le « Casa Liege » 
dans le quartier typique de Bairro Alto 
(au pied du funiculaire). Tenu par la 
mère et sa fille vous y mangerez une 
cuisine traditionnelle et bon mar-
ché dans une ambiance familiale et 
chaleureuse.

 Marchés et halles. Le Time Out 
market c’est un peu la Halle Boca de 
Lisbonne en beaucoup-beaucoup plus 
grand et avec un marché intégré. Genre 
de food-court avec de grandes tablées 
en bois à partager et des stands de 
nourriture de toutes sortes. 

© blog.radissonblu.fr

© petitepassport.com

Au Barrio do Avillez

Palais de la Regaleira

Le Time Out Market

© weadvice.pt



Vue sur le pont du 25 avril !
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LISBONNE
Le Mercado de Campo de Ourique est 
plus typique, on y croise moins de tou-
ristes et on y goute des recettes portu-
gaises plus traditionnelles.

 Restaurants de plage. Sous le 
pont du 25 avril, le Doca de Santo où les 
enfants sont bien accueillis (jeux dehors 
et dedans) et vous pourrez profiter d’un 
brunch vue sur mer. Pensez à réserver 
Direction Costa da Caparica (à 15 mi-
nutes du centre en taxi ou Uber) vous 
trouverez plusieurs établissements pour 
déjeuner les pieds dans le sable, dépay-
sement garanti !

 Jardim dos Sentidos. En fran-
çais « le jardin des sens » est une réfé-
rence pour tous les portugais végéta-
riens. Situé dans le quartier de Bairro 
Alto, cet établissement propose un 
buffet 100% bio et dispose d’une ter-
rasse sur une petite cour au calme.

 Ne repartez pas sans avoir dégusté 
les pasteis de Belem, c’est un vrai un 
délice quand ils sont chauds, parsemés 
de cannelle… Notre conseil  : il est plus 
rapide de faire la queue pour les dégus-
ter à l’intérieur, en plus on peut voir la fa-
brication à travers une vitre (et possibili-
té de demander une boite à emporter) 
que de faire la queue dédiée aux ventes 
à emporter à l’extérieur. 

Où boire un verre ?
 Le Noobaï. C’est le spot pour 

boire un verre à flanc de colline et profi-
ter d’un coucher de soleil sur la ville.

Les fameux pasteis de Nata !

141

Où dormir ?
Appartements, apparts-hôtels, 
hôtels ne manquent pas dans la 
capitale portugaise. L’idéal pour 
visiter la ville c’est de trouver un 
hébergement dans le centre mais 
en évitant tout de même l’Alfama 
(pas pratique avec de jeunes en-
fants) et Bairro Alto (trop festif).

 Location d’appartements. 
Alors oui bien sûr il y a les plateformes 
Booking et Airbnb sur lesquelles vous 
trouverez un choix indiscutable d’hé-
bergements pour tous les goûts et les 
budgets et puis il y a aussi les agences 
locales comme My suite Lisbon ou en-
core Lisbonne collection.

 Hôtel Valverde. Situé en plein 
centre (Avenida da Liberade) il règne 
dans cet hôtel une atmosphère chic et 
cosy, décoré dans un style années 50. 
Mais le luxe suprême c’est la piscine 
chauffée sur la terrasse, particulière-
ment appréciée après une journée à 
crapahuter.

 Martinhal Lisbonn Chiado Fa-
mily Suite. Voici un établissement qui 
a tout compris pour faire plaisir aux fa-
milles. Situé dans le quartier trendy du 
Chiado, cet hôtel-appartement à la fois 
élégant, design et fonctionnel dispose 
d’un service de « baby concierge » et 
d’un club pour les enfants avec un per-
sonnel attentionné permettant aux pa-

rents de profiter plei-
nement de Lisbonne, même tard le soir ! 

 Martinhal Lisbonn Chiado  
Family Suite. Si vous séjournez plu-
sieurs jours à Lisbonne, on ne saura 
trop vous conseiller d’aller profiter de 
la douceur de Cascais qui est à 30 
minutes de Lisbonne. Là aussi le Mar-
tinhal a pensé à tout en accueillant les 
familles dans cet hôtel niché au milieu 
des pins, à 10 minutes des plages. En 
proposant une multitude de services 
pour petits et grands cet établissement 
a réussi le pari de mêler luxe, kids club 
et détente. Vous pourrez, par exemple, 
profiter d’un bon déjeuner paisible 
pendant que vos petits se dépensent 
sans compter. En résumé les enfants 
s’éclatent pendant que les parent pro-
fitent, si seulement ils pouvaient ouvrir 
un établissement en France. 

© Frédéric Vasseur
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En TGV, en Thalys ou en avion, 
les moyens ne manquent pas 
pour visiter la capitale belge. 
Sculptures ou peintures, les 
héros de BD sont grandeur 
nature et même les musées 
les plus sérieux concoctent 
d’incroyables parcours pour les 
plus jeunes. Et puis ici on mange 
avec les doigts : frites, gaufres 
et chocolat !

Que faire ? 
 Muséum des Sciences Natu-

relles. Superbe musée, où l’on peut fa-
cilement y passer l'après-midi entière, 
adapté aux petits comme aux grands. 
Explorez l’évolution de l’Homme et de 
son corps et parcourez la plus grande 
Galerie des Dinosaures d’Europe. 
Remontez le temps dans la Galerie 
de l’Évolution, plongez avec les gigan-
tesques lézards marins, embarquez 
pour un safari urbain et finissez par 
les salles dédiées aux minéraux et aux 
insectes. www.sciencesnaturelles.be

 Le musée des enfants. Installé 
dans une magnifique maison ap-
partenant à la commune d’Ixelles 
(à quelques minutes de Bruxelles en 
transport en commun), ce musée est 
un espace d’éducation par le jeu.  
Ici pas d’ordinateur ni de console 

vidéo, mais des décors, des jeux en 
bois et des mises en situation qui 
permettent à l’enfant de découvrir et 
d’approfondir la connaissance de soi 
et du monde qui l’entoure. Chaque 
exposition se veut participative et lu-
dique, avec un accent important mis 
sur le dialogue parents-enfants. 
museedesenfants.be

 Musée de la bande-dessinée.  
Attraction incontournable située au 
cœur de Bruxelles, le musée de la 
BD met à l'honneur depuis plus de 
25 ans auteurs et héros du 9e Art. 
Tintin et les Schtroumpfs ouvrent la 
voie vers d'autres aventures, à la ren-
contre d'un monde dont la créativité 
n'a aucune limite ! cbbd.be

 Le musée du chocolat. Le Bel-
gian Chocolate Village (BCV) est 
l’un des plus grands musées dédiés au 
chocolat. Le parcours scénographique 
permet de découvrir les étapes de la 
fabrication du chocolat, ses utilisa-
tions, son histoire, ses bienfaits, son 
économie et sa diversité. L’atelier 
chocolat intégré au parcours permet 
d’observer des artisans chocolatiers 
au travail qui vous feront déguster leur  
dernière création. 
belgianchocolatevillage.be

 L’Atomium. Symbole incon-
tournable de Bruxelles et de la  
Belgique et réalisation unique dans 
l'histoire de l'architecture, l'Atomium 
est aujourd'hui l'attraction la plus 
populaire de la capitale de l'Europe. 
Construit en 1958 pour l'Exposition 
Universelle de Bruxelles, ce lieu pro-
pose des expositions permanentes 
et temporaires.

 Bozar. Situé au cœur du Mont 
des Arts, en transition entre le haut 
et le bas de Bruxelles, le Palais des 
Beaux-Arts est le lieu culturel le plus 
fréquenté de la ville. Il propose un 
agenda culturel pour tous les publics : 
concerts, expositions, spectacles et 
d’autres manifestations culturelles 
et artistiques. bozar.be

 Mini-Europe. Situé au pied de 
l’Atomium, c’est le seul parc où, en 
quelques heures, vous voyagez à tra-
vers l’Europe. Un périple que vous ne 
ferez nulle part ailleurs. Flânez dans les 
atmosphères typiques des plus belles 
villes du Vieux Continent  : carillon de 
Big Ben, gondoles à Venise et déclen-
chez vous-même les animations  : 
l’éruption du Vésuve, la chute du mur 
de Berlin, la corrida à Séville… Au total 
350 maquettes d’une qualité incom-
parable ! minieurope.com
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Où manger ? 

 Garage à manger. Ici on se  
régale de produits bio et les enfants 
peuvent s’amuser dans la caravane 
qui leur est dédiée (BD et colo-
riages à dispo). L’esprit est cool et 
convivial et il vous faudra réserver  
notamment pour le brunch qui est sou-
vent pris d’assaut ! 
garage-a-manger.be

 Haricot Magique. Ce café pous-
sette a entièrement été pensé pour 
les familles. Un endroit où il fait bon se 
poser pour déguster boissons et petite 
restauration pendant que les enfants 
jouent avec de nouveaux copains. 
haricotmagique.be

 Le Chalet Robinson. 
Ce restaurant est installé sur 
une petite île au cœur du 
Bois de la Cambre, l’un 
des plus grands parcs 
de Bruxelles qui plaira à 
coup sûr à vos enfants ! 
Pour y accéder il vous 
faudra faire la traversée 
en barque. Une fois sur 
place on vous propose 
une carte variée (4 plats 
au choix pour le menu 
enfant) et même des ani-

Pour ne rien rater !

Créé par des parents désireux 

de rassembler de bonnes idées 

de sorties pour leurs petits, ils 

ont créé ce journal gratuit qui 

recense toute l’offre culturelle pour 

les petits bruxellois de 0 à 12 ans. > 

kidsgazette.be

© Chicago Cafe

mations pour les kids certains jours. 
chaletrobinson.be

 Chicago Cafe. Ici les grandes 
tribus sont les bienvenues car on s’at-
table facilement à huit sur un mobilier 
vintage (tables en formica et strapon-
tins de cinéma) dans une vaste pièce 
un peu bruyante mais où l’on n’a pas 
peur de déranger. Au menu des plats 
simples et gourmands et au fond de la 
salle un espace jeux. chicagocafe.be

 Le Fabbrica. Cet entrepôt de 
400 m2 transformé en restaurant style 
loft propose un brunch kids friendly 
chaque dimanche. Le chef concocte 
un buffet à l’italienne et des anima-
tions sont proposées aux enfants. 
lafabbrica.be

Où dormir ? 
 Funkey Hotel. Cet hôtel c’est 

une grande ludothèque colorée  ! Ici 
vous trouverez des espaces de jeux pour 
toute la famille si bien que vous n’aurez 
qu’une envie : y retourner au plus vite 
avant la fin de la journée pour en profi-
ter. Les chambres sont simples et bien 
équipées et le mobilier robuste, afin 
que les enfants s’expriment en toute 
liberté. funkeyhotel.com

 Jam Hotel. Vous aimez les hô-
tels urbains  ? Vous allez adorer l’ar-
chitecture de cet hôtel en béton brut, 
mixé à la chaleur du pin, brut lui aussi, 
dans les chambres comme dans les  
espaces communs. Vos enfants pour-
ront s’éclater dans leur « game room » : 
skateboards, trottinettes et vélos sur 
demande. Gros coup de cœur pour le 
rooftop qui offre une vue incroyable sur 
la ville, encore plus appréciable avec un 
cocktail à la main ! jamhotel.be

 Hôtel Radisson Red. Situé dans 
la commune d’Ixelles, un des pôles les 
plus intéressants et vivants de Bruxelles 
(à quelques minutes du centre-ville), 
cet hôtel propose des chambres de 
qualité dont notamment des suites 
spacieuses, des chambres commu-
nicantes et des chambres familiales. 
La déco est design et vous aimerez sû-
rement le clin d’œil à la bande dessinée.

 Hôtel Amigo. Cet hôtel du 
groupe Rocco Forte accorde une im-
portance toute particulière à ses plus 
jeunes hôtes : un petit cadeau à leur 
arrivée et tout l’équipement nécessaire 
aux familles et même des services haut 
de gamme pour les bébés, enfants et 
adolescents.
amigo.brussels-hotels.net

Bibliothèque
 Le Wolf. Le Wolf propose des 

ateliers pour enfants, des rencontres 
pour les grands, des expos itinérantes 
mais aussi des histoires à écouter 
dans leur juke-box à histoires, des ren-
contres avec des auteurs et des illus-
trateurs et une bibliothèque insolite 
pour découvrir des albums extraordi-
naires ! lewolf.be

LE rooftop de 
l’Hôtel Amigo
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M.E.R.C.I à tous ceux qui me soutiennent dans cette folle aven-
ture : mon mari Thibaud qui continue à m’encourager 5 ans plus 
tard - mon fils Ruben qui m’a soufflé l’idée et qui est aussi enthou-
siaste que son père pour tester de nouvelles adresses.
Barbara, Margaux, Nelly et François qui malgré le contexte dif-
ficile n’ont rien lâché pour dégoter de chouettes annonceurs sur 
cette nouvelle édition. MJ pour son implication et le style gra-
phique qu’elle donne à Zú. Zoé qui m’a rejoint en stage (en plein 
confinement) pour optimiser nos outils digitaux. Les parents qui 
me proposent de nouveaux bons plans à tester, qui m’aident à 
faire connaître ce family-city-guide. Pome et Aude et leur œil de 
lynx pour corriger mon orthographe. Rémi qui m’aide à diffuser 
ces 50 000 exemplaires et bien sûr ma famille, mes amis, mes 
proches, vous les parents qui lisez ces quelques lignes et qui, par 
des petits mots et des encouragements, me boostent 
et me font sentir utile au quotidien. 
Sans oublier les annonceurs qui me (re)font 
confiance sur cette 5e édition car sans eux 
ce guide n’existerait pas. 

Un GRAND MERCI pour votre soutien
et vos encouragements !
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Retrouvez nos produits zéro déchet 
pour toute la famille ! 

 CHEZ NOS REVENDEURS BORDELAIS

www.lamazuna.com

Wan :1 rue des lauriers -  TisTa : 9 rue Camille sauvageau - Herbeo : 31 rue des ayres 
le magasin général  : 87 Quai de Queyries -  superCoop :19 rue osCar eT Jean auriaC  

un Jour verT :52 rue du mirail -  do you speak français : 93 rue noTre dame 
 BORDEAUX

Beurre de cacao solide Cup Féminine

Shampoing 
solide

Oriculi
Cure-oreilles  
écologique

Nettoyant 
visage solide

Déodorant 
solide

Lingettes 
démaquillantes 

lavables

Brosse à dents 
rechargeable

Kit rasage
zéro déchet



Du mardi au jeudi de 6h à 14h 
le vendredi toute la journée jusqu’à 21h
le Samedi et dimanche de 5h30 à 14h30
Place des Capucins / 33 000 BORDEAUX

 parking des Capucins

RDV sur notre site Marchedescapucins.com 
et sur notre page  
LE MARCHé DES CAPUCINS – BORDEAUX

ET CONVIVIALITE

GOURMANDISE, QUALITE

s’invitent à votre table

convivialité

MARCHE
LE

CAPUCINS
S

des

produits frais proximité

DU MARDI AU JEUDI DE 6H À 14H
LE VENDREDI TOUTE LA JOURNÉE JUSQU’À 21H
LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 5H30 À 14H30
PLACE DES CAPUCINS / 33 000 BORDEAUX

 PARKING DES CAPUCINS

RDV SUR NOTRE SITE MARCHEDESCAPUCINS.COM
 LE MARCHÉ DES CAPUCINS – BORDEAUX
@MARCHEDESCAPUCINS




