
LES BONS PLANS  
       DU WEEK END ! 

 
 
 
La Réole : 15ème Salon grands formats ! 

Du 4 au 19 mai, découvrez, à l'ancien Hôtel de ville, le 15ème Salon 
grands formats organisé par les Artistes en Réolais.  
Exposition de peinture, sculptures et céramistes d'art ouverte tous les jours 
de 14h30 à 19h. 
Informations : Office de Tourisme 05 56 61 13 55 
lareole@entredeuxmers.com   
 

Saint-Ferme : Fête du Printemps ! 
A l’occasion de la fête du Printemps, venez découvrir l’exposition artisanale qui 
aura lieu à l’Abbaye de Saint-Ferme les 3,4 et 5 mai. 
Informations : 05 56 61 62 13 http://abbayesaintferme.jimdo.com/  
 
Saint-Macaire : ZYNGA TRIO à la Belle Lurette ! 

Samedi 4 mai, à 21h, le Café de Pays La Belle Lurette propose ZYNGA TRIO 
(swing / musique de l’est) ! Loin des clichés manouches, ce trio toulousain 
propose un répertoire éclectique. 
Ils peuvent passer du classique au jazz manouche, des standards populaires à 
leur propres compos sans jamais retirer cette dynamique particulière qui les 
caractérisent. 
Informations : Café La Belle Lurette 05 56 63 02 42  http://www.bar-
labellelurette.com  

 
L’Abbaye de La Sauve-Majeure se visite toute l’anné e ! 

D’octobre 2012 à mai 2013 : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 
14h à 17h30. 
Chef d’œuvre de l’art roman du XIIe siècle, l’ensemble qui en subsiste 
offre au regard d’admirables chapiteaux ou les représentations bibliques 
jouxtent avec des monstres venus du fond des âges ou du lointain 
Orient.  Du haut de sa tour-clocher, le point de vue est remarquable sur 
le village et le paysage. 

Exposition photographique dans le musée lapidaire : « Trésors oubliés ». 
Gratuité : pour les moins de 18 ans accompagnés par un adulte, les moins de 26 ans (U.E.). 
Gratuité pour tous : le dimanche 5 MAI (premier dimanche du mois de novembre 2012 à mai 
2013 inclus). Informations : 05 56 23 01 55 www.monuments-nationaux.fr    
 
Foire aux fleurs à Monségur ! 

La bastide de Monségur vous accueille, toute la journée, mercredi 8 mai à 
l'occasion de sa traditionnelle foire aux fleurs et à l'artisanat. Grand choix 
de fleurs, arbustes, plantes, expositions (batiks, aquarelles), présentation 
de revues d'histoire, artisanat ... 
Informations : Tourisme en Monségurais 05 56 61 89 40 
monsegur@entredeuxmers.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. Dégustation certains dimanches 
dans le cadre des balades vigneronnes les vins et les fruits de cette terre. 
Dimanche 5 mai (11h à 16h) Balade vigneronne : Château Grimont, Quinsac. 
Prolongez votre balade dans le jardin bordelais…  
Week-end hébergement et restauration : Info OTEM 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  
 
La Réole : Hippodrome en fête ! 

Découvrez en famille les courses de chevaux, jeudi 9 mai !  
Au programme de cette journée, un spectacle captivant mais aussi 
diverses animations offertes aux enfants : balades à poneys, clowns, 
magiciens, maquillages … 
Restauration sur place. 
Informations : www.lescourseshippiquesregionalessudouest.com  

 
Cadillac : Initiation à la dégustation à la Maison des Vins ! 

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 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  
 
Les vignerons vous accueillent au château ! 

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 


