
 
Les Bons Plans  

               du week end ! 
 
Verdelais : Soirée à thème à l'Hostellerie Géraud d e Graves ! 

Pour toutes les personnes désireuses de découvrir la diversité et la richesse des vins et acquérir 
des connaissances complémentaires, l'Hostellerie Géraud de Graves propose plusieurs soirées 
thématiques. Prochain rendez-vous :  jeudi 21 mars avec pour thème " Constituer sa propre 
cave". 
Informations : 05 57 98 34 90 hostellerie.verdelais@gmail.com   

www.hostelleriegerauddegraves.com   
 
Printemps au cœur de l'Entre-deux-Mers à Targon !  

Dans le cadre du week-end "Printemps au cœur de l'Entre-deux-Mers", dimanche 24 
mars, diverses animations émailleront cette journée : vide-greniers, foire, exposition.  
Sans oublier, terroir oblige, des dégustations des vins du canton avec les Jeunes 
Agriculteurs, les vins du Haut-Benauge et la gastronomie avec les "Eleveurs Girondins" et 
autres producteurs du Sud-Ouest animées par la banda Los Musaïcos. Des portes 
ouvertes seront proposées à la bibliothèque et à l'atelier de peinture. 

Informations : accueil@targon-tourisme.com   www.targon-tourisme.com  
 
Saint-Sulpice de Pommiers : Stage de cuisine bio-én ergétique ! 

Les 23 & 25 mars, l'association "Comptoir du mieux être" propose un stage de cuisine bio-
énergétique tourné vers la cuisine, la santé et la détente. Au programme : Introduire les algues 
dans ses repas. Cours de 15h à 18h avec dégustation de mets réalisés. 
Ainsi qu'un mini stage, dimanche 24 mars, de cuisine bio-énergétique : cuisine de fleurs et 

plantes sauvages. 
Informations : 06 08 21 53 12 chrismicharles@free.fr    www.cmecuisine.blogspot.fr  
 
Concert à Carignan de Bordeaux ! 
Une soirée "Musique du monde" avec Philippe Bayle Trio est organisée samedi 23 mars à 20h30 à la 
salle des fêtes de Carignan de Bordeaux. 
Informations : 05 56 21 21 62 http://www.carignandebordeaux.fr/   
 
Pompignac :  Festival de théâtre amateur ! 

La Compagnie de la Laurence organise comme chaque année, les 23 & 24 mars, le festival Les 
Pompign'Actes qui a pour ambition de promouvoir la pratique du théâtre en amateur et de 
favoriser échanges et contacts entre les divers intervenants et le public. Le festival est placé 
dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre.  
Informations : http://www.pompignactes.com/  
 

Saint-Macaire : Soirée Rock à La Belle Lurette ! 
Le Café de Pays, La Belle Lurette, à Saint Macaire, propose, samedi 23 mars, à 21h : 
COGIP (groupe rock de Bordeaux) !  
Informations : 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com   http://www.bar-
labellelurette.com   
 
Gornac : 11ème Salon de peintures et sculptures ! 

L'association Culture et Loisirs de Gornac organise pour la 11ème année ce salon, du 23 
au 26 mars (de 13h à 18h), à la salle des fêtes, qui accueillera plus de 25 artistes (peintres 
et sculpteurs) et 130 oeuvres de très haut niveau. L'invitée d’honneur de cette édition est 
Madame Genevieve Coisset Vayssieres.  
Ateliers pour les enfants des écoles primaires le lundi 25 et mardi 26, mais l'accès sera 
aussi ouvert au public. 
Informations : 05 56 61 97 25  

 
 
 



 
 
 
Rions : Concert à la brasserie du Mascaret ! 
Samedi 23 mars, dès 20h, aura lieu, à la brasserie du Mascaret à Rions, un concert du 
groupe Hyphone en hommage au légendaire groupe des années 80 : Téléphone. 
Informations : 07 60 59 20 09  pauline.riviere@domainepascaud.com 
www.bieremascaret.com  
 
Découvrez les carnavals de l'Entre-deux-Mers ! 

• Saint- Macaire du 22 au 24 mars 06 86 86 33 75  
• Saint-Pierre d'Aurillac les 22 & 23 mars 06 30 80 96 55 
• Tresses 22 mars   05 57 34 13 27  
• Carignan de Bordeaux 23 mars   05 56 21 21 62  
• Créon  23 mars   05 57 34 42 55  
• La Réole 23 mars   05 56 61 10 11  
• Targon 23 mars   09 67 04 63 69   
• Lestiac sur Garonne 23 mars   06 88 78 02 94  

 
 
Créon : Le Festin 14 !    
Le Festin, festival de Cirque et de Musique se déroulera du 19 au 23 mars à l' Espace 
culturel de Créon. 
Découvrez le programme complet : http://www.lefestinmusik.com/spectacle/  
Informations : 05 56 23 23 00 info@tourisme-creonnais.fr  
 
Beychac et Caillau : Planète Cooking nouvelle formu le ! 

A Planète Bordeaux,  nouveau rendez-vous culinaire mensuel, le dernier mardi de chaque 
mois,  autour de deux éducations : « ce que je goûte et ce que je cuisine ».  
Olivier Straehli, Chef à la « Maison des 5 Sens » enseignera différentes techniques et recettes 
qui varieront au fil des cours, qui auront lieu de 19h30 à 21h30.  
Possibilité de dîner sur place de 21h30 à 22h30 ou d'emporter le repas. Le tarif : 35€ par 
personne. Le prochain rendez-vous : mardi 26 mars. 
Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com    www.planete-
bordeaux.fr  

 
Les vignerons vous accueillent au château ! 

N'oubliez pas de rendre visite à nos viticulteurs qui vous accueillent ce week end au 
château : http://www.entredeuxmers.com/documentation/MARS2013_VetC_Week-
end_permanences.pdf           
 
Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins sur notre site 
http://www.vacances-vignoble.com/            
 

L'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 
 


