
     Les Bons plans  
       du week end ! 

 
La Réole : La campagne à la ville ! 

Le temps d'une journée, samedi 15 juin, la ville de La Réole se fond dans la campagne.  
Au programme de cette journée : marché et ateliers de producteurs de pays, exposition de 
matériel agricole et tracteurs anciens,  exposition d'animaux, promenades en poneys... 
Mais aussi conférences, visite guidée gratuite de la ville millénaire, pique-nique autour du 
lavoir de la Marmory.  
Puis toute l'après-midi, concours de dégustation, ateliers pour les enfants, exposition 
d'artisans...  Restauration sur place le midi avec des produits du terroir.  

La soirée continue à Gironde sur Dropt avec un Marché de Producteurs de Pays.  
Le programme de cette journée http://www.lacampagnealaville.fr/Site/PROGRAMME.html  
Informations : 05 56 61 10 11  05 56 61 13 55  lareole@entredeuxmers.com   www.lacampagnealaville.fr  
 
 

Saint-Macaire : Fête de la Saint-Jean ! 
Du 14 au 17  juin, la cité médiévale de Saint-Macaire à l'occasion de sa traditionnelle fête de 
la saint-jean. Fête foraine sur 4 jours, intervillage, concours de pêche, feu d'artifice.. 
Découvrez les festivités : http://www.saintmacaire.fr/z/actualites.php?dsp=1&id=499  
Téléphone filaire : 05 56 63 03 64 
 
 

Targon : Exposition de peinture ! 
Du 14 juin au 19 juillet, Althéia expose ses aquarelles à l'Office de Tourisme du canton de 
Targon. 
Pour connaître l’artiste : http://www.artquid.com/artist/altheia/   
Informations : 05 56 23 63 69 accueil@targon-tourisme.com  www.targon-tourisme.com  
 
 
 

Frontenac : Journées du patrimoine de pays et des m oulins à Sallebruneau ! 
Venez  découvrir la Commanderie de Sallebruneau à l'occasion des Journées du patrimoine 
de pays et des moulins, les 15 & 16 juin. 
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/06/aquitaine-progra-JPPM-
2013.pdf  
Informations : 05 56 80 33 37  05 56 23 63 69  www.targon-tourisme.com  
 
 

Visite guidée de Rions ! 
Tous les mardis, du 15 juin au 15 septembre, David Souny, historien, vous propose de 
visiter la cité médiévale de Rions. Partez à la découverte des rues et monuments de cette 
cité deux fois millénaire. 
David Souny vous expliquera que « certains indices permettent de dater l'existence de 
Rions à l'époque gallo-romaine ».  
Les rues Sarrazine, des Normands, des Remparts, etc. nous font voyager dans le temps. 

Informations : 06 18 12 82 17  www.histoiresdepierres.fr  
 
 

Sauveterre-de-Guyenne : Fête de la Musique !  
Pour la 4ème année consécutive, la Fête de la Musique se déroulera, samedi 15 juin, sur la 
place de la bastide. Elle réunira petits et grands, amateurs et professionnels. 
Au programme : Dance to the end, Switch on, Fall in Stal, Has Been Band, The Ray, Terre 
Blanche, Blackbird, Can be Late, Squirrels. 
Informations : 05 56 71 53 45  /  06 35 16 82 13 sauveterre@entredeuxmers.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Targon : Musique à l'Euille ! 
Musique à l' Euille fête la danse !  
Dès 18 heures, samedi 15 juin, à l’Espace René Lazare de Targon. A l'église, récital d'orgue 
avec Franck Besingrand à 20h30. La fête continue le dimanche avec dès 15 heures Musaïque 
en scène.  
Le programme : http://www.targon-tourisme.com/agenda/musique-a-l-euille-à-targon/  
Informations : www.acrocsproductions.com   pgonzalo@acrocsproductions.com    
05 56 30 93 13 

 
 

Le Patrimoine rond de Saint-Léon ! 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins, l’Office de Tourisme 
du Créonnais et Marie-Catherine Sudret, Guide du Patrimoine vous proposent, samedi 15 
juin, à 15h, une balade à pied de 2 kilomètres au départ de Saint Léon, à la découverte du 
Patrimoine rond de cette petite commune : bugadey, puits gavache, rouleaux de battage... 
Informations : 05 56 23 23 00  info@tourisme-creonnais.com    www.tourisme-
creonnais.com    

 

Sadirac : " Arbres de nos forêts " ! 
Dans le cadre des Dimanches Découverte, la Maison du Patrimoine Naturel du 
Créonnais, propose une balade, dimanche 16 juin, avec pour thème : " Arbres de nos 
forêts. Pieds dans l’eau ou au sec, chacun ses préférences, adaptations, et rôle 
écologique." Balade à 15h et 16h30. Ateliers / observations entre 14h30 et 18h. 
Le programme des dimanches découverte : http://ocean.association.pagesperso-
orange.fr/Telechargements/we_mpnc.pdf      
Informations : 05 56 30 64 32  http://www.nature-creonnais.fr/    

 

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 


