
Les Bons plans 

   du week end ! 
 
 
 
 

L'Entre-deux-Mers fête la Musique ! 
Vendredi 21 juin 

� Cadillac     Informations : 05 57 98 02 10 
� La Réole   Informations : 05 56 61 10 11 
� Listrac de Durèze   Informations : 05 56 61 89 51 / 05 56 61 37 80 
� Saint-Macaire    Informations : 05 56 62 27 36 www.ardilla.asso.fr  
� Salleboeuf     Informations : http://www.salleboeuf.fr/  

 
Samedi 22 juin 

� Monségur Informations : 05 56 61 63 85 acam33@laposte.net  
 
 

Sauveterre de Guyenne : Cave en fête ! 
Au cœur de l'Entre-deux-Mers, la cave de Sauveterre vous accueille, samedi 22 
juin, dès 19h pour une soirée riche en couleurs !  
Au programme : visite des chais, dégustations, soirée musicale gratuite, 
restauration sur place. Soirée musicale animée gratuite par Steelpan Music et Les 
Sous Fifres de Saint Pierre. 
Informations : 05 56 61 55 21 www.cavedesauveterre-blasimon.fr  

 
 

Marché des potiers de Castelmoron-d’Albret ! 
Dimanche 23 juin, de 10h à 19h, aura lieu la 12ème  édition du Marché des potiers 
de Castelmoron-d’Albret organisée par l’association les Mains d’argile. 
Vous pourrez découvrir une trentaine d’exposants créateurs. 
Plusieurs animations seront proposées dans la journée : démonstration de 
tournage, ateliers pour enfants, expositions... Un concert de musique baroque est 
prévu à 18 heures dans l’église avec le trio Les Surprises. 
Informations : 05 56 61 49 42 / 05 56 61 89 40 

 
 

Saint-Maixant : Musica Malagar ! 
Les 22 & 23 juin, le Centre François Mauriac de Malagar a le plaisir d’accueillir les 
élèves du Conservatoire de Bordeaux - Jacques Thibaud, direction Jean-Luc Portelli, 
pour cette 10ème édition, qui propose six concerts d’une heure, durant ces deux jours : 
le samedi à 15h, 17h et 19h. Le dimanche à 13h, 15h, 17h. 
Un concert exceptionnel aura lieu samedi 22 juin à 21h, avec l’Ensemble vocal du 
Conservatoire, autour de Luciano Berio et d’autres compositeurs contemporains, dans 
la cour intérieure du domaine. 
Plus d'infos : http://malagar.aquitaine.fr/IMG/pdf/musica_malagar.pdf  
Informations : 05 57 98 17 17 cfmm@aquitaine.fr    http://malagar.aquitaine.fr/  

 
 

La Réole : Portes ouvertes au Château Malbat ! 
Le Château Malbat vous accueille, dimanche 23 juin, pour ses portes ouvertes 
avec au programme des visites de la propriété (le chai, le vignoble et le 
verger), une initiation à la dégustation avec un oenologue, un repas fermier, 
une exposition photo, des animations culinaires et une chasse aux trésors dans 
les vignes. 
Informations : 05 56 61 02 42 contact@chateaumalbat.com  
www.chateaumalbat.com  
 

 



 
Créon : Les fleurs de la Saint Jean ! 

A la faveur du solstice d'été les plantes ont, traditionnellement, des vertus 
magiques révélées.  
Au cours d'une balade de 2 km, vendredi 21 juin, à 19h, durant 2 h, Marie 
Catherine Sudret, Guide du patrimoine, fera (re)découvrir les plantes de l'Entre 
deux Mers aux pouvoirs bénéfiques selon les croyances locales et ancestrales. 
Informations : 05 56 23 23 00  info@tourisme-creonnais.com    www.tourisme-

creonnais.com  
 
 

Créon : Exposition "Quand les bastides de Gironde s e dévoilent"! 
La mairie de Créon accueille, du 21 juin au 6 juillet, l'exposition itinérante sur les 
bastides de Gironde. 
Conférence-débat, visites commentées, concert accompagneront cette exposition. 
Informations : Office de Tourisme du Créonnais 05 56 23 23 00 
 
 

Les Sonantines en Pays Sauveterrois ! 
Bruno Fumard (plus connu sous le nom de « Jessé Garon ») présentera pour la 
première fois et en exclusivité pour le public de la région, son oeuvre classique, 
avant de se produire dans des salles plus importantes et travailler à 
l’enregistrement de ses oeuvres.  
Sept pièces pour piano, morceaux chronologiques tous rassemblés sous le 
premier volet d’un grand’oeuvre d’ensemble intitulé « Les Sonatines ».  
Il y fait le tour de ses influences classique qui l’ont amené à la création de cette 

oeuvre. 
� Vendredi 21 juin à 21h à l'église de Saint-Brice 
� Samedi 22 juin à 21h à l'église de Saint-Martin de Lerm 

Informations : 07 70 78 74 91 / 05 56 71 53 45 
 

La Réole : Les Ateliers d'Aya : Initiation à la cui sine japonaise 
En 2013, l'Echoppe Café s'ouvre à de nouveaux horizons culinaires : Destination 
Japon !  
Les ateliers proposés vous permettent de suivre pas à pas la réalisation de spécialités 
japonaises et de les déguster ensuite lors d'un repas convivial.  
Ces ateliers sont dirigés par Aya, cuisinière-pâtissière japonaise. 
Prochain rendez-vous : Lundi 24 juin, de 18h30 à 20h30. 
Informations : 05 56 61 06 28 / 06 61 36 64 82 lechoppecafe@gmail.com 
www.creperie-lechoppe.fr 

 
 

Cadillac : Monuments en musique ! 
Avec 19 rendez-vous à travers la France de juin à novembre 2013, le 
Centre des monuments nationaux invite quelques-unes des têtes d’affiche 
actuelles pour des concerts d’exception dans un cadre privilégié. Ainsi, Zhu 
Xiao Mei sera au piano et jouera Scarlatti, Couperin, Bach, Mozart au 
Château des Ducs d'Epernon, samedi 22 juin, à 20h30. Incarcérée dans sa 

jeunesse dans les geôles de Mao pour avoir joué de la musique occidentale, cette grande pianiste est 
reçue à Cadillac qui n’a pas oublié son passé, encore proche, de prison pour femmes. 
Informations : 05 56 62 69 58  www.monuments-nationaux.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  

 


