Informations pratiques

Les horaires de traversée varient chaque jour en fonction des
marées. Renseignez-vous auprès de la compagnie choisie.

Prévoir au total environ 4h
pour la sortie (du départ du
port au retour au port). La
traversée en bateau dure
environ 1h. La ﬁn du trajet
est à eﬀectuer à pied, sur
le sable, dans l’eau et
parfois sur des rochers.

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.

Une fois arrivés au phare,
les groupes sont accueillis
par le gardien pour un
bref échange. La visite de
la tour (libre, guidée ou
avec la chasse au trésor)
dure environ 30 minutes.
L’accès à cette partie du phare est
limité à 50 personnes en simultané, il est donc possible
qu’il y ait de l’attente sur place. Les groupes restent 1h30 à 2h
maximum sur le site.

Pique-nique possible sur le bateau, sur le banc de sable ou dans
le phare (ne laisser aucun déchet).

Trois compagnies proposent des traversées pour les groupes
scolaires au départ de deux ports (voir infos page suivante).

Phare de
Cordouan

Royan

Le Verdonsur-Mer

Compagnies à contacter
pour la traversée

Les sorties scolaires au

Au départ du Verdon-sur-Mer
(Port Médoc)

Vedettes La Bohême : 80 ou 99 passagers
05 56 09 62 93 / www.vedette-laboheme.com
Tarif enfant: traversée 20 €
Tarif adulte accompagnateur : traversée 25 €

. . . une expérience inoubliable !

Au départ de Royan

Croisières La Sirène : 143 passagers

05 46 05 30 93 / www.croisierelasirene.com
Tarif enfant: traversée 23 €
Tarif adulte accompagnateur : traversée 28 €
(1 adulte gratuit pour 25 enfants)

Royan Croisières : 112 passagers

05 46 06 42 36 / www.royancroisieres.fr
Tarif enfant: traversée 21 €
Tarif adulte accompagnateur : traversée 26 €
(1 adulte gratuit pour 15 enfants)

Tarif d’entrée au phare

Enfant 5 € / Adulte 10 €

Tarifs en vigueur en 2017. Les tarifs sont susceptibles
d’évoluer en 2018, renseignez-vous auprès du SMIDDEST.

Pour tous renseignements supplémentaires,
informations pratiques, contenu pédagogique
et conditions de sécurité, consultez la rubrique
«espace pédagogique» du site du phare de Cordouan :

www.phare-de-cordouan.fr

Conception, graphisme et illustrations :
Le Chapeau à Plume.
Crédits photos : SMIDDEST, Reﬂet du Monde,
Manuel Cohen, Association pour la
sauvegarde du phare de Cordouan.
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Composez la sortie scol aire qui vous convient

Des outils pédagogiques pour
préparer ou prolonger la sortie :
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Pensez à réserver à l’avance votre traversée auprès des
compagnies listées au dos de ce dépliant. Les billets
d’entrée au phare sont vendus directement par les
compagnies maritimes (pas de billetterie à Cordouan).
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Livret pédagogique à compléter
en classe pour découvrir le phare
et préparer la sortie : historique,
fonctionnement, vie sur le phare...
1 livret par élève, cycle 2 ou
cycle 3. Elaboré avec des enseignants. Gratuit pour les classes
qui réservent une sortie. Egalement téléchargeable sur le site.

Livret-maquette : pour
construire une maquette du
phare sans colle ni ciseaux.
1 livret par élève.
Gratuit pour les classes qui
réservent une sortie.
Egalement téléchargeable
sur le site.

Trois formules possibles pour la visite du
phare de Cordouan, au choix :
Seul phare en mer au monde toujours habité par
des gardiens à l’année, et ouvert à la visite
Plus ancien phare de France encore en activité
Premier phare classé monument historique
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Venez voyager
à travers les siècles
dans ce site exceptionnel !
Une véritable aventure
à vivre... pour une
sortie scolaire
inoubliable !

Formule chasse au trésor:
sur réservation,
sans supplément pour les
scolaires.
Où est caché le trésor
du Prince Noir ?

Possibilité d’intervention
en classe d’un membre
de l’association pour la
sauvegarde du phare de
Cordouan. Adaptable
selon les demandes des
enseignants.
1h environ, gratuit.*

Visite du musée du phare
de Cordouan, au phare
de Grave (Le Verdon-surMer). Comprend une visite
virtuelle et ludique du
phare en 3D.
15€ par classe.*

Visite du phare guidée par le
gardien, sur réservation,
sans supplément.

Comment
réserver ?

Les outils pédagogiques,
les visites guidées et la chasse
au trésor sont à réserver auprès du
SMIDDEST : m.dallon@smiddest.fr
06 73 89 69 13

Visite libre
du phare,
guidée par
l’enseignant.

*La réservation d’un intervenant en classe,
et la visite du musée du phare de Cordouan
au phare de Grave sont à réserver auprès
de l’association pour la sauvegarde du
phare de Cordouan :
contact@asso-cordouan.fr
05 56 09 00 25

