Les Bons plans
du week end !
Loupiac : Printemps des Liquoreux et fête gallo-romaine !
Les appellations de liquoreux de toute la France vous donnent rendez-vous à la Villa Saint-Romain de
Loupiac, les samedi 20 et dimanche 21 avril. Au programme, un forum gallo-romain animé, des
spectacles et des ateliers gallo-romains, des animations archéologiques, un marché d'inspiration galloromaine...
Découvrez le programme complet de ce week end : www.printempsdesliquoreux.sitew.com
Informations : 06 89 99 76 18 printempsdesliquoreux@gmail.com
Cadillac : Ateliers culinaires à La Closière !
La Maison des Vins de Cadillac, La Closière propose des ateliers culinaires avec les
chefs de la région.
Les prochains rendez-vous auront lieu samedi 20 avril de 16h à 17h avec Cyril Noël •
Chef du restaurant le Nord Sud à Verdelais. Puis dimanche 21 avril, de 16h à 17h, avec
Didier Bergey • Chef du Restaurant l’Entrée Jardin à Cadillac.
Informations : Maison des vins La Closière 05 57 98 19 20 maisondesvins@closiere.com
www.maisondesvinsdecadillac.com
Printemps des Arts en Artolie !
Dans le cadre de la 10ème édition du Printemps des Arts en Artolie, jusqu'au 27 avril, artistes
professionnels, amateurs, associations se mobilisent pour vous faire découvrir un éventail de
l’action culturelle locale.
Cette année, la musique s'impose dans des genres très différents tels que le jazz, le funk, la
musique traditionnelle orientale, sacrée ou venue des Balkans.
Trois semaines de chaleur printanière permettront cette rencontre indispensable entre les
personnes qui composent ce territoire : familles, artistes, acteurs associatifs.
Le programme : http://www.cc-artolie.fr/ktml2/files/uploads/progZarts.pdf
Informations : Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 05 56 72 56 50 communication@cc-artolie.fr
Art en chemin des bords de Garonne !
Points de vue - Rivages extraordinaires. Du 13 avril au 14 juin 2013.
Deux communes Quinsac, Camblanes & Meynac, partagent un patrimoine commun : Le Fleuve Garonne.
Un chemin des arts de 8,5km avec quinze artistes ou équipes artistiques qui vous proposent de découvrir
leurs oeuvres en symbiose avec les paysages de nos rivages extraordinaires et les points de vue sur le
fleuve.
Dégustation certains dimanches dans le cadre des balades vigneronnes les vins et les fruits de cette
terre. 21 avril (11h à 16h ) Balade vigneronne : Cave coopérative, Monclairon, Quinsac.
Prolongez votre balade dans le jardin bordelais…
Week-end hébergement et restauration : Contact OTEM : Sabine au 05 56 61 82 73 info@entredeuxmers.com
En savoir plus... http://www.quinsac33.com/Pages/Pointsdevue.aspx
Le programme complet : http://www.quinsac33.com/Documents/rivages%20dépliant.pdf
Informations : 05 57 97 95 00 mairiedequinsac@wanadoo.fr www.quinsac33.com
05 57 97 16 90 mairie.camblanes-et-meynac@wanadoo.fr www.camblanes-et-meynac.fr
Saint-Macaire : HYPHONE (Tribute to Téléphone) à la Belle Lurette !
Le Café de Pays La Belle Lurette propose, samedi 20 avril, à 21h, HYPHONE (Tribute to Téléphone).
Groupe rock tribute Téléphone, HYPHONE (en formule acoustique) aura le plaisir de jouer ensemble la
musique de TELEPHONE, un rock qui reste toujours d’actualité et sans aucune ride au fil des années.
Informations : Café La Belle Lurette 05 56 63 02 42 http://www.bar-labellelurette.com

Verdelais : Week-end oenologique !
L'Hostellerie Géraud de Graves propose les 20 & 21 avril (du samedi 16h00 au dimanche 16h00),
un week end oenologique ! Un temps d'échange avec notre expert qui vous livre les secrets de la
dégustation.
Deux séances de dégustation (initiation et à thème) et un dîner au cours duquel seront dégustés 4
vins spécialement sélectionnés pour un accord parfait avec votre menu.
Une nuit à l'hostellerie et un déjeuner feront de ce week-end un moment de convivialité. Tarif 195€.
L'hostellerie propose également des soirées d'initiation, prochain rendez-vous, jeudi 18 avril, de 20h à 20h30
destinées à tous ceux qui veulent découvrir la diversité et la richesse des vins. La pédagogie utilisée est simple :
l’apprentissage par la pratique à travers quelques repères visuels, olfactifs et gustatifs.
Sans oublier les Soirées thématiques - prochain rendez-vous jeudi 25 avril avec pour thème : Vinifications
particulières, le champagne - qui s’adressent à tous ceux qui veulent acquérir des connaissances complémentaires.
Informations : 05 57 98 34 90 hostellerie.verdelais@gmail.com accueil.verdelais@gmail.com
www.hostelleriegerauddegraves.com
Beguey : Le Dîner à quatre mains !
Le restaurant Château de la Tour à Beguey propose, vendredi 19 avril, à partir de 19h30, un
menu dégustation réalisé par Christophe Girardot, chef bordelais qui a publié "Petits produits
grande cuisine" et Flavien Valère, chef du Château de la Tour. Pour accompagner ce repas,
quatre grands vins de Champagne vous seront servis.
Informations : 05 56 76 92 00 contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com www.hotelrestaurant-chateaudelatour.com
Frontenac : Matevana, des activités de pleine nature !
Samedi 20 avril à Frontenac au Domaine de la Lirette. Découverte de l’escalade et du tir
à l’arc de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h.
Dans une ambiance familiale, venez découvrir ou vous perfectionner aux différentes
activités proposées sur ce site exceptionnel. Le matériel est entièrement fourni. Prévoir
chaussures et des vêtements adaptés à la pratique du sport, une bouteille d’eau, un casse-croûte. Les séances sont
encadrées par un professionnel de la discipline.
MATEVANA propose également EVANA AVENTURE de 14h à 18h - sur le domaine de la Lirette : raid orientation,
recherche du totem, tir à l’arc, parcours escalade, notions de survie construction de cabanes…
Contact et réservation : Matthias 06 60 14 41 30 http://www.matevana.fr/
Saint-Sulpice de Pommiers : Stage de cuisine bio-énergétique !
Les 20 & 22 avril, l'association "Comptoir du mieux être" propose ce stage de cuisine bioénergétique tourné vers la cuisine, la santé et la détente. Au programme : les bienfaits de la
lacto-fermentation et des graines germées. Cours de 15h à 18h avec dégustation de mets
réalisés.
Informations : 06 08 21 53 12 http://cmecuisine.blogspot.fr/
Auros : Rando Orchidées et Patrimoine !
Samedi 20 avril, le Syndicat d'Initiative du canton d'Auros, propose une randonnée "Orchidées et
Patrimoine" : A la découverte du sentier botanique de Monco, visite du moulin de Bassanes, visite du
Château viticole Guillemins. http://pays-auros-tourisme.com/z/index.php
Informations : 05 56 65 47 69 si.canton.d.auros@orange.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.vacances-vignoble.com/weekends-de-permanence.html
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

