
     Les Bons plans  

            du week end ! 
 

Pellegrue : Lancement des festivités du centenaire de la Halle ! 
Samedi 25 mai, la bastide de Pellegrue vous accueille dans le cadre du 
lancement des festivités du centenaire de la halle :  fête 1900, métiers 
d'antan, expositions sur les bastides, vieilles voitures et promenade en 
charrette, pose d'une plaque officielle,  repas et spectacle en soirée. 
Informations : 05 56 61 30 21 / 05 56 61 37 80 pellegrue-
mairie@wanadoo.fr   

 

Monségur : Soirée guinguette ! 
L'Association PASSERELLE vous propose, samedi 25 mai, une soirée guinguette et danse 
sous la halle de Monségur. Une restauration type "marché nocturne" vous sera proposée.  
Salsa, tango, madison, paso, rock et valse sont à l'ordre du jour avec l'orchestre Claude 
David et les danseurs de Fa Si La Danser. 
Informations : 05 56 71 92 73 / 06 85 07 21 47  passerelle3@orange.fr  
 

Cours d'initiation à la dégustation à la Maison des Vins de Cadillac ! 
La Maison des Vins de Cadillac vous accueille 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 23, et 30 mai. 
www.maisondesvinsdecadillac.com 
Informations : La Closière 05 57 98 19 20 maisondesvins@closiere.com     
 

Art en chemin des bords de Garonne ! 
Points de vue - Rivages extraordinaires. Du 13 avril au 14 juin 2013. 
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 : 26 mai (11h à 16h ) : Cave coopérative Quinsac, Domaine Dauch Camblanes et Meynac. 
Prolongez votre balade dans le jardin bordelais… Week-end hébergement et restauration: OTEM 
(Sabine) 05 56 61 82 73 info@entredeuxmers.com   
Informations : 05 57 97 95 00 mairiedequinsac@wanadoo.fr      
05 57 97 16 90  mairie.camblanes-et-meynac@wanadoo.fr     
 

Verdelais : Cours de dégustation de vins ! 
L'Hostellerie Géraud de Graves propose des  Soirées d'initiation qui s’adressent 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. Prochain rendez-vous : jeudi 23 mai. Les cours ont lieu de 20h00 à 22h30. 
Informations : Hostellerie Géraud de Graves à Verdelais 05 57 98 34 90 

hostellerie.verdelais@gmail.com  
 

Semens : 2ème édition de la Semensoise ! 
Le club de l'Entre 2 Deuches Semensoises vous convie tous à ce rassemblement, samedi 25 mai, 
dans le bourg de Semens ! 9h30 départ de la rando en convoi escorté par des motards, 80 km dans 
la magnifique région de l'Entre-deux-Mers. Pique nique possible ou restauration sur place. 
Informations : 06 74 76 32 15 http://deuchessemens.is-great.org/  
 



La Caravane Rio 21, en route vers des territoires durables ! 
Du 15 mai au 8 juin, la Caravane Rio 21 fait une halte dans le Réolais et propose exposition, 
animations et débats sur le thème du développement durable à travers une approche ludique 
et participative. Mieux consommer, moins gaspiller, mieux se déplacer, économiser, inventer 
et partager localement. Bref réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment pour le bien-être de 
tous. Le programme : 
http://reolais.payshautentre2mers.com/public/Images/agenda21/actus/image_caravane/progr
amme_Caravane.pdf  

Informations : www.reolais.fr   www.caravane-rio21.net   05 56 71 71 55 
 

La Sauve Majeure : Portes Ouvertes Château de Fontenille ! 
Samedi 25 mai, venez découvrir toute la gamme du Château Fontenille : Entre-deux-Mers, Clairet, 
Rouge, Blanc Magic 7, Cadillac... Pour l'occasion vous pourrez déguster quelques spécialités qui 
s'accordent à merveille avec les différents vins. Promo exceptionnelle sur le Clairet ! 
Informations : Château Fontenille  05 56 23 03 26 - www.chateau-fontenille.com   
 

Saint-Macaire : Free Folks à La Belle Lurette ! 
Samedi 25 mai, le Café de Pays La Belle Lurette propose : FREE FOLKS (balades 
Rock & Folk) à 21h, avec Marc Buffan (contrebasse et chant), Gérard Hello (Guitare, 
chant et harmonica), Paul Gonet (lapsteel, dobro, guitare, banjo). 
Informations : La Belle Lurette 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com    
www.bar.labellelurette.com   
 

Lamothe-Landerron : Stage de danse et théâtre ! 
Lalao Pham Van Xua de la Compagnie Sons de Toile propose un stage de danse et de 
théâtre, samedi 25 mai de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h à La Grange, à Lamothe Landerron. 
Raconter des petites ou grandes histoires avec le corps, ouvrir son imaginaire et sa poésie à 
l'autre. 
Informations :  06 63 28 72 24  lalaopham@gmail.com  
05 56 61 83 74   lagrangeauxgranges@orange.fr   http://assolagrange.blogspot.fr/  

 

Saint-Sulpice de Pommiers : Stage de cuisine bio-énergétique ! 
L'association "Comptoir du mieux être" propose, samedi 25 mai, un stage de cuisine bio-
énergétique tourné vers la cuisine, la santé et la détente. Au programme : douceurs et 
compagnie, goûters, desserts. Cours de 15h à 18h avec dégustation de mets réalisés. 
Informations : 06 08 21 53 12 http://cmecuisine.blogspot.fr/  

 
Beychac et Caillau : Planet Cooking : la cuisine d’Olivier Ton sur Ton ! 

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 prochain 
rendez-vous : mardi 28 mai avec pour thème "Ton sur ton" (le rouge). 

Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com    www.planete-bordeaux.fr  
 

Les vignerons vous accueillent au château ! 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/05/03/liste-ch-teaux-de-permanence-les-we-mai-2013/liste-ch-
teaux-de-permanence-les-we-mai-2013.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 


