
LES BONS PLANS  
       DU WEEK END ! 

 
Cadillac : Ateliers culinaires et Cours d'initiatio n à la dégustation 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 27 avril avec Olivier Straehli, chef de la Maison des 5 Sens à 
Bordeaux, 
- dimanche 28 avril avec Didier Bergey, chef du restaurant l’Entrée Jardin 
à Cadillac. 
 

La Maison des Vins de Cadillac vous accueille également durant la saison estivale pour suivre des cours 
d'initiation à la  dégustation.  
Tous les jeudis vous pourrez découvrir ou redécouvrir les vins de la région en trois étapes simples. 
Prochains rendez-vous : les 2, 9, 16, 23, et 30 mai. 
Après une brève présentation des vignobles, vous participerez à une initiation à la dégustation à l'aide de 
produits de saison tels que des fruits puis vous jouerez au "petit chimiste" 
avec une dégustation moléculaire afin de retrouver ces saveurs dans les 4 vins proposés. Cet atelier est 
aussi accessible aux enfants avec une dégustation de jus de raisins. 
Informations : Maison des vins La Closière 05 57 98 19 20 maisondesvins@closiere.com    
www.maisondesvinsdecadillac.com  
 
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. Le prochain 
rendez-vous : mardi 30 avril. 
Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com     
www.planete-bordeaux.fr  
 
Foire aux fleurs en Entre-deux-Mers Mercredi 1er ma i !  

• Pellegrue Marché aux fleurs et à l'artisanat  
• La Réole Fête des fleurs et vide-grenier sur les quais  
• Tabanac Marché aux fleurs et à l’artisanat 

 
 
 

Cadillac : Foire commerciale du 1er mai ! 
Cette foire artisanale et gourmande dans la bastide et sur les allées vous fera 
découvrir Cadillac avec un autre regard. Au programme de ce week-end : vente 
de voitures, quads, motos, décoration intérieure et extérieure, équipements 
écologiques..., buffet dînatoire sous la halle et animations musicales. 
Samedi 27 avril : concert avec Gamy (rock et variété française) 
Dimanche 28 avril : soirée mode, défilé et démonstration de coiffure, élection de 
Miss Cadillac. 

Informations : Office de Tourisme 05 56 62 12 92 www.mairiedecadillac.net  
 
Saint-Pierre d'Aurillac : Boucle Cyclotouriste des Vignes & Tour Cyclosportif des Bastides ! 

Dimanche 28 avril : 
Boucle Cyclotouriste des Vignes : journée vélo, nature et terroir, pour découvrir 
l'Entre-deux-Mers.  Ouvert à tous à partir de 18 ans, sur présentation d’une 
licence ou d’un certificat médical en cours de validité.  
L'accueil se fera à 8h30 Place de la Gare à St Pierre d’Aurillac. Café et Petit 
déjeuner avant la remise de la feuille de route, puis départ libre pour un parcours 



de 57 Kms, fléché au sol. 
Tour Cyclosportif des Bastides : 112 kilomètres de dénivellés, mais aussi les riches paysages de l'Entre-
deux-Mers attendent les participants, réservée aux amateurs confirmés. 
Informations : 06 08 92 77 57 http://www.spcc33.fr/  
 
Pian sur Garonne : Randonnée pédestre dans les vign es au château La Piolette ! 

Le Château La Piolette propose une randonnée pédestre dans les vignes, 
mercredi 1er mai.  
Rendez vous à 9 heures, le café est offert. Départ à 9h30 pour la boucle. 
Déjeuner sur place, grillades aux pieds de vignes sur réservation ou déjeuner tiré 
du sac.  Dégustation gratuite des vins. Prochaine rando le 15 septembre. 
Informations : 05 56 76 41 67 earl@lapiolette.fr   http://lapiolette.fr  

 
Rions : La Brasserie du Mascaret ouvre ses portes !  
Mercredi 1er mai 2013 Porte Ouverte de la brasserie Mascaret. 
A partir de 10 h, rejoignez nous sur le site de la Brasserie du Mascaret, au milieu des 
vignes du château Maine Pascaud. 
- Animation pour les enfants, Dégustations, Marché de producteur, Visite de la 
brasserie .... 
Informations : 07 60 59 20 09 www.bieremascaret.com  
 
Saint-Macaire : "Deux figurants à la Belle Lurette"  ! 

Le Café de Pays, La Belle Lurette, propose samedi 27 avril, à 21h, LES DEUX 
FIGURANTS « le Cabaret de la Méduse». Le Duo de chanson française « Deux 
Figurants » est né de la rencontre de Claude Clin et Frédéric Guerbert, qui sont 
rencontrés pour la première fois sur la scène de l’Opéra de Bordeaux lors du casting 
figuration de La Clémence de Titus de W.A Mozart. 
Informations : Café La Belle Lurette 05 56 63 02 42  http://www.bar-labellelurette.com     
  

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.  
28 avril (11h à 16h) Balade vigneronne : Cave coopérative, Domaine Dauch, Camblanes et 
Meynac. 
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  
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  
 
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 
 


