
     Les Bons plans  
       du week end ! 

 
Fête de la Bastide de Pellegrue ! 

Dans le cadre de la fête locale de la Bastide, de nombreuses animations 
sont programmées : expositions, vide-greniers, manèges, musique... 
Vincent MOSCATO fera son "ONE MAN CHAUD", vendredi 7 juin, sous la 
halle, à 20h30 (tarif 33€). 
Sardinade avec les Batteurs Rient samedi 8 juin. 
Vide grenier dimanche 9 juin. Restauration et buvette sur place. 
Informations : Pellegrue Tourisme 05 56 61 37 80 
pellegrue@entredeuxmers.com  www.pellegrue.com  
 

Sadirac :  Fête de la Poterie "Céramique en fête" ! 
Les 8 & 9 juin, de 10h à 19h, aura lieu la 28ème édition de Céramique en fête, marché de 
potiers avec 40 céramistes. 
Au programme également : exposition des œuvres de Michel Gardelle, stage, animations, 
raku, contes, conférence, concert gratuit de "Sans Additif"... 
Le programme complet : http://www.maisonpoteriesadirac.fr/default.asp?iId=GJKELL  
Informations : 05 56 30 01 61 www.maisonpoteriesadirac.fr  info@ceramic-agap.com  

 

Marché gourmand : Terroir et Artisanat au Château de Camarsac ! 
Le Château de Camarsac vous accueille les 8 & 9 juin, de 11h à 19h, pour leur 
Marché d'été du Terroir et de l'Artisanat. 30 exposants, producteurs et artisans. 
Restauration sur place des produits régionaux. 
Informations : 06 35 46 47 03   05 56 52 53 53 oenotourisme@thierrylurton.com  
www.camarsac.com  
 

Marché des Producteurs de Pays à Cadillac 
Dans le cadre du réseau  Bienvenue à la Ferme, la bastide de Cadillac vous accueille, 
vendredi 7 juin, à partir de 19h, pour son Marché des Producteurs ! 
Véritables vitrines des savoir faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays 
sont composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux.  
Ils vous permettent non seulement de rencontrer en direct les agriculteurs, mais aussi de 
déguster leurs produits et de découvrir des villes et des villages girondins. Vous pouvez y 

faire vos achats des meilleurs produits locaux et consommer sur place dans une ambiance musicale et 
festive. 
Informations : 05 57 98 02 10  www.marches-producteurs.com/gironde   www.mairiedecadillac.fr  
 

Baron Bio Nature ! 
Dimanche 9 juin, se tiendra la 5ème édition de "Baron Bio Nature", de 10h à 18h, à 
l'espace Pierre Lhomme de Baron. 
Au programme : ferme des animaux, marché de producteurs, conférences, 
restauration bio, ateliers, promenades à poney... Consultez le programme : 
http://baron33.blogspot.fr/  
Informations : 05 57 24 26 32 
 

THE OLD BOYS La Belle Lurette à Saint-Macaire ! 
THE OLD BOYS (pop-rock covers) est le groupe qui clôturera une riche saison de concerts à 
la Belle Lurette, samedi 8 juin, à 21h30.  
Des routards qui au début des années 90 ont sillonné l'Hexagone pour assurer les premières 
parties de la mythique tournée "Sarbacane" de Cabrel.  
Informations : La Belle Lurette 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com      
www.bar.labellelurette.com    



Week end Festi'Loupiac ! 
Les 8 & 9 juin, de 10h à18h, dans le cadre de Festi' Loupiac, journées conviviales et 
gourmandes ! 
Marché authentique gourmand, confréries gastronomiques, ateliers et animations enfants. 
Informations : 06 89 99 76 18 festiloupiac@gmail.com   
 
 
 

Fête de la cerise à Escoussans 
Le Comité des Fêtes d'Escoussans renoue avec la tradition pour fêter la cerise, 
dimanche 9 juin : vente de cerises et diverses animations autour de la cerise, 
lancer de noyau de cerises, concours de clafoutis pour les Escoussanais... Balade à 
poney, structures gonflables pour enfants et ados. Un vide-greniers viendra 
compléter cette journée festive avec grillades et vins de Benauge. 
Informations : 05 56 23 67 37 / 06 84 05 51 53 / 05 56 23 63 69 http://mairie-

escoussans.jimdo.com  
 

Fête vigneronne à Sainte-Croix du Mont ! 
Sainte-Croix du Mont est en fête, du 7 au 9 juin !  
Au programme de ce week-end : 
- Samedi 8 Juin, soirée vigneronne avec repas à la carte dans la cour du château 
de Tastes. 
- Dimanche 9 Juin, vide-grenier de 7h00 à 17h30. Démonstration de zumba à 
19h00 puis soirée brochette. 

Informations : 05 56 62 01 39 laurence.bombard@wanadoo.fr   www.sainte-croix-du-mont.fr  
 

Nuit des Musiques de Créon ! 
Lieu d’expression de la diversité, la Nuit des Musiques de Créon propose une nouvelle fois 
l’éclectisme comme moyen de rencontre le samedi 8 juin 2013, dès 18h.  
Un enchaînement de représentations de projets artistiques aux chemins très différents 
dont la route se croisera le temps d’une pause noctambule. 
Informations : 05 57 34 54 42 http://www.tourisme-creonnais.com/  
 

Beychac et Caillau : "Visite au château" avec Planète Bordeaux ! 
Le prochain club œnologique aura exceptionnellement lieu samedi 08 juin 
prochain, de 15h00 à 16h30, au château Lavergne-Dulong à Montussan. 
Au programme : 
Visite de la propriété, passage dans la vigne pour aborder les travaux en cours et 
les questionnements autour de la viticulture biologique et de la biodynamie, 
dégustation. Cout de la visite : 22€ par personne sur réservation préalable  
Informations: dania.pisarz@maisondesbordeaux.com   05 57 97 19 38 

http://www.planete-bordeaux.fr/  
 

Les vide-greniers du week end ! 
Dimanche 9 juin 

• Pellegrue 
• Caudrot 

• La Réole 
• Escoussans 

• Ste Croix du Mont 
 

Les vignerons vous accueillent au château ! 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/06/liste-ch-teaux-de-permanence-les-we-juin-
2013/liste-ch-teaux-de-permanence-les-we-juin-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 


