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Le  repaire LouiS mandrin 
c’eSt...

 Une  visite  inedite & immersive 

le temps d’une visite, remontez le temps et 
vivez une aventure de contrebande au XViiième 
siècle ! 

Plongez dans les décors (auberge, forêt, cabane, 
grotte, prison, bibliothèque), rencontrez Louis 
mandrin et devenez contrebandier ! 

Au fil de l’épopée, faites preuve de courage ! 
Seuls les bons contrebandiers obtiendront la 
carte aux trésors de Louis mandrin ! 

 Une éqUipe à votre écoUte  

toute l’équipe du repaire louis Mandrin met 
tout en oeuvre pour faire de cette expérience 
insolite un moment inoubliable.

tous les efforts sont faits pour s’adapter à vos 
besoins. 
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 la visite dU repaire loUis mandrin

noS offreS 

A partir de 6 ans
Visite en autonomie par groupes de 10 

contrebandiers. Prévoir 1 accompagnateur par 
groupe de 10 enfants.

les départs de visite se font tous les quarts 
d’heure. Pendant le temps d’attente, les enfants 

peuvent regarder un film sur le territoire et/ou 
attendre l’heure de passage dans le parc attenant 

au repaire louis Mandrin.
la durée totale de la visite dépend de la taille du  

groupe.   

2 - les ateliers                
                                    convient particulièrement aux ados

A la fin de la visite, les bons contrebandiers 
obtiennent la carte aux trésors de louis Mandrin. 

la recherche des indices est facultative. elle 
s’effectue en extérieur à la suite de la visite et 

nécessite un moyen de transport (minibus). 
1 carte complétée, 1 trésor gagné !

  pour tous les gourmands, 
enfants et accompagnateurs

Pour le goûter, il est possible de commander des 
gâteaux de St Genix (brioche fourrée aux pralines 

fondantes), cette spécialité du village de saint 
Genix sur Guiers. les gâteaux sont confectionnés 

par un pâtissier du village le jour de la visite et 
sont livrés directement au repaire louis Mandrin.  

sur demande, les gâteaux sont prédécoupés.
  

A partir de 6 ans.
dans ce jeu de piste, les enfants répondent aux 

questions posées par les personnages qui ont 
fondé la cité du Gâteau et complètent la recette 

du Gâteau de St Genix.
durée : 1h30 à 2h
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 la carte aUx tresors

circUit de la cité dU gâteaU
Activité complémentaire 

option : gâteaUx de st genix



noS tarifS

tarif

Visite seule
3€ / enfant
1 gratuité accompagnateur/10 
enfants

circuit du Gâteau 
seul

5€ / 3 enfants

Journée : 
Visite seule 
(matin)
+ 
circuit de la
cité du Gâteau
(après-midi) 

Visite : 
3€ / enfant
1 gratuité accompagnateur/10 
enfants
+
circuit :
5€ / 3 enfants

Gâteau de st 
Genix

7.50€ le gâteau de 8 parts
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informationS  pratiqueS 

accèS 
en autocar ou minibus

A43 - sortie 11 st Genix sur Guiers

HoraireS d’ouVerture
ouvert toute l’année

sur réservation 

aménaGementS 
parking autocar gratuit (à 500m de l’entrée)

Accès par chemin piétonnier
Attention : traversée de route devant l’entrée 

Aire de pique-nique 
Salle hors sac sur réservation

accueiL du Groupe 
A l’arrivée, les groupes sont accueillis par 

l’équipe du repaire louis Mandrin.

A l’arrivée, un temps est consacré à la dépose 
des vêtements et sacs et au passage aux 

toilettes.
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réSerVer Votre ViSite

Pour toute demande de renseignements,
contactez céline parent 
par téléphone : 04 76 31 63 16
par mail : contact@repaire-mandrin.fr

Après prise des renseignements nécessaires à la 
pose d’une option (date, nombre d’enfants, nombre 
d’accompagnateurs, coordonnées de la structure)
un devis et un déroulement de visite vous sont 
envoyés par mail. 

la réservation est confirmée à réception du devis 
retourné signé. 

la facturation intervient après la visite et tient 
compte du nombre d’enfants et d’accompagnateurs 
présents le jour de la visite. 

A toute étape de votre réservation, toute l’équipe du 
repaire louis Mandrin se tient à votre disposition 
pour répondre à une interrogation ou une demande.



aGatHe et La cHaSSe auX praLineS

mini  - GoLf

pour compLéter 
Votre ViSite

il est facile de passer la journée à st Genix sur 
Guiers ! découvrez ci-dessous les activités 

complémentaires de nos partenaires. 
La réservation pour ces activités se fait 

directement auprès des prestataires concernés.

de 6 à 8 ans
Par équipe, les enfants explorent le village, 

déchiffrent des  messages et ouvrent des coffres 
pour retrouver les pralines qu’Agathe a perdues. 

Plusieurs niveaux possibles.
durée : 2h à 2h30

tarif* : 120€
rens. réservation : s. rieul 04 76 32 54 78 

sylvie.rieul@gmail.com
www.les7chemins.fr

 de 6 à 13 ans
détente, défi et bonne humeur sont au 

programme de ce mini-golf de 18 trous. 
tarif* : 4.50€ / enfant 

1 gratuité accompagnateur / 10 enfants payants
ouvert du 11/04 au  01/11  de 10h à 20h

rens.  réservation : 04 76 31 71 40
lesbordsduguiers@orange.fr
www.lesbordsduguiers.com

 de 5 à 13 ans
Sensibilisation, découverte, jeu pour apprendre 

et se constituer une expérience unique
tarif* : 150€ la demi-journée

rens. réservation : s. durlin : 06 21 79 49 79
saintmaurice.nature@laposte.net

www.seve-anim.org

*tarifs donnés à titre indicatif.  
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animationS et SortieS nature


