
Les Bons Plans  
            du Week End !  

 
Saint-Macaire : Fanahy à la Belle Lurette ! 

Samedi 30 mars, à 21h, le Café de Pays La Belle Lurette propose un concert  de 
FANAHY (JAZZ TRAD & SOUL FROM MADAGASCAR). 
«Fanahy» veut dire «âme» en malgache. Ce trio  propose une relecture du 
répertoire soul music, jazz, et traditionnel  malgache suivant ce fil conducteur... 
Informations: http://www.bar-labellelurette.com  
 

 
Saint-Pierre de Bat : Festival de l'Humour ! 

Au cœur de l'Entre-deux-Mers, Saint-Pierre-de-Bat accueille, dimanche 31 
mars, la 28ème édition de ce festival devenu une véritable institution et 
toujours pas comme les autres ! Amis du rire, venez nous rejoindre ! 
Au programme cette année, de l'humour bien sûr : à 16h, La Cuisine de 
Blanche Neige, à 18h, Albert Mesplay, à 21h, Laurence Ruatty et à 23h 
Warren Zavatta. 
Informations : www.festivaldhumour.fr   
05 56 23 62 78 / 05 56 23 63 69 / 05 56 23 62 78  

 
 
Verdelais : 20ème Rallye Régional des Côtes de Garo nne ! 

Une fois encore, les vertes collines des côteaux macariens accueilleront 
les concurrents de ce rallye automobile, samedi 30 mars. 
Au total 168,400 km de routes tortueuses à souhait à parcourir, en 6 
épreuves spéciales. 
Informations : contact@asacm.com   www.asacm.com    
 

 
Conférence, Urbanisme et hygiénisme sous les deux E mpires  
à Saint-Macaire ! 
Début de la soirée, vendredi 29 mars, avec Joël Baudet, guide de pays, pour une 
visite du «Saint-Macaire impérial», puis dégustation de vins.  
A 19h00 M. Jean Marie Billa, architecte et historien, vous entretiendra de 
l'Urbanisme et hygiénisme sous les deux Empires. 
Conférence en collaboration avec l’association l’Effet Papillon. 
Informations : 06 72 61 42 26 stephane.barry@gmail.com  05 56 63 32 14 
 
 
3ème Fête du Coq à Beguey ! 

La Mairie de Beguey organise la 3ème Fête du Coq, dimanche 31 mars, en 
partenariat avec la Société d'aviculture de la Gironde et du Sud-Ouest. Au 
programme : exposition d'animaux de basse-cour, artistes exposants, jeux 
en bois pour petits et grands, promenade avec âne.  
A 11h, à la recherche des œufs de Pâques et à 11h45, contes pour les 
enfants. 

Informations : www.mairie-beguey.fr/3eme-fete-du-Coq-de-Beguey  



Dégustation AOC Côtes de Bordeaux Saint Macaire 201 2 ! 
L'ODG Côtes de Bordeaux Saint Macaire vous invite, mardi 2 avril, à 
18h30, à déguster ses millésimes 2012. N'hésitez pas à venir découvrir 
des produits originaux et atypiques ! AOC Côtes de Bordeaux Saint 
Macaire Blancs Sec, Moelleux et Liquoreux. 
Informations : synd.bxstmacaire@orange.fr  05 56 63 32 14 
 
 

Les vignerons vous accueillent au château ! 
N'oubliez pas de rendre visite à nos viticulteurs qui vous accueillent ce 
week end au château !  
Retrouvez la liste: 
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/        
 

Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com  
 


