
Les Bons plans 

   du week end ! 
 

Saint-Pierre d'Aurillac : Festival des Fifres de Garonne ! 
Dans le cadre des Scènes d'été Gironde, du 28 au 30 juin, se déroulera la 23ème édition 
des Fifres de Garonne : musique aux racines traditionnelles, concerts, bal, alose de fuego, 
fête de l'alose et du vin. Musique du monde, monde des flûtes, embarquement immédiat 
pour une part de rêve inoubliable. Les ingrédients sont : convivialité, un cadre splendide en 
bords de Garonne, de la magie, des concerts, des bals, des ateliers, des feux d’artifice 
originaux et une gastronomie digne de ce nom.  
Informations : 05 56 62 28 71 http://www.sous-fifres.fr/  

 

Pellegrue : Marché nocturne en Bastide ! 
La Bastide de Pellegrue vous accueille,  vendredi 28 juin, à l'occasion du premier marché 
nocturne de l'été : convivialité et partage autour des produits du terroir et de l'artisanat. La 
restauration est possible sur place et des animations musicales ponctuent la soirée. 
Prochains marchés : 19 juillet, 9 août, 23 août. 
Informations : 06 83 39 89 96  05 56 61 45 85  roquebert.emmanuel@orange.fr  
 
 

Marchés nocturnes à Monségur :  c'est reparti ! 
Tous les mercredis soirs de l'été, de mi-juin à mi-septembre,  au cœur de la bastide de 
Monségur, l'Association des commerçants organise  leurs marchés nocturnes avec de 
nombreux exposants présents : artisanat, bijoux, vins, produits du terroir... Animation 
musicale et restauration sur place. 
Informations : 05 56 61 63 85  acam33@laposte.net  
 
 

Visites guidées gratuites de Saint-Macaire ! 
Du 1er juillet au 30 août, partez à la découverte de l'ancienne cité médiévale 
accompagné d'un guide. L'association Tourisme en Coteaux Macariens met en place 
cette action exceptionnelle à destination des individuels et familles. Les personnes 
peuvent à la fin des visites, retrouver nos vignerons pour une dégustation des vins 
issus du canton. Départ des visites de l'Office de Tourisme, du lundi au vendredi, à 
15h00 et 16h30. Durée de 1h30. Réservations possibles à l'Office de Tourisme. 

Informations : 05 56 63 32 14  tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr   http://saintmacaire.fr  
 

Dégustations de vins avec les vignerons macariens ! 
En venant à votre rencontre à l'Office de Tourisme, du 1er juillet au 31 août, les vignerons 
des Coteaux Macariens innovent et vous simplifient leur approche. Retrouvez les, tous les 
jours, en juillet & août, pour des dégustations gratuites et des conseils sur le terroir, la 
vinification, initiation... L’Office de Tourisme propose également une cave à vins pour 
découvrir tout au long de l'année les productions de nos vignerons (sans dégustation).  
Informations : 05 56 63 32 14 tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr  

 

Saint-Macaire : Championnat du monde de Grass Track en nocturne ! 
Vous aimez l'odeur du méthanol et les compétitions sportives !  
Rendez vous en bord de Garonne à Saint-Macaire, samedi 29 juin, sur la piste Michel Paris. Le 
Moto Start Club Macarien organise à partir de 20h le Championnat du Monde par équipe de Grass-
Track/Long-track. Informations : 05 56 63 49 15 www.grasstrack-macarien.org  mscm@sfr.fr  
 

Lamothe -Landerron : La Fortune de Jeanne ! 
A La Grange, samedi 29 juin, à 18h30, dans le cadre des "Histoires Spectaculaires du Pêcheur et 
du Chat n°4": "La Fortune de Jeanne" par la Compagnie l'Aurore . Contes, marionnettes et 
musiques du monde. Tout public. Informations : lagrangeauxgranges@orange.fr  / 05 56 61 83 74  
http://assolagrange.blogspot.fr/  
 
 
 



Loubens : Festi-grillades à la ferme du Moulinat ! 
La Ferme du Moulinat à Loubens vous attend pour les 7eme Festi-Grillades, samedi 29 
et dimanche 30 juin 2013, de 10h à 18h30. Au programme : producteurs, expos, 
animations, concert, visite de l'exploitation. 
Menu enfant à 7,50€, menus adultes à 15,50 € ou 18,50€. 
Le programme complet : http://www.lafermedumoulinat.com/nos-animations/les-festi-
grillades-2013-a-la-ferme-du-moulinat/  

Informations : Ferme du Moulinat à Loubens 05 56 71 30 84 
 

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.  
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 28 juin à 21h à l'église de Gornac 
� Samedi 29 juin à 21h à l'église de Sauveterre de Guyenne 

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

La Sauve Majeure : Les sept dernières paroles du christ en Croix ! 
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. 
Rendez-vous samedi 29 juin, à 20h30, à l'abbaye de La Sauve Majeure. 
Au programme : Les sept dernières paroles du Christ en croix. Musique de Joseph Haydn. Texte de 
Sylvie Germain. Quatuor Parisii. Alain Carré, récitant. 
Consultez le programme : http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-
une/bdd/actu/1400/les-sept-dernieres-paroles-du-christ-en-croix//  
Informations : Abbaye de La Sauve-Majeure  05 56 23 01 55 
 

Cadillac : cours d'initiation à la dégustation à La Closière ! 
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, de 11h à 12h30, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir les vins de la région en trois étapes simples. 
Prochains rendez-vous : les 27 juin, 4, 11, 18, 25 juillet. 
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  
 

D'Eau et d'Oc à Saint Pierre d'Aurillac ! 
Du 28 au 30 juin: rencontres autour du patrimoine, bâti, fluvial et culinaire. 
Initiation au cirque, escalad’arbre le samedi, fabrication de légumes musicaux, balades à dos 
d’ânes le dimanche (2€). Exp’eau, Ecrit’eau. Pause lecture autour de «Passeurs de mémoire» et 
«Passeurs de goût», «Bouchon’eau»-thérapie.Tous les rendez-vous ont lieu sur les plages des 
bords de Garonne à Saint Pierre d’Aurillac. 

Le programme : http://st-pierre-daurillac.fr/upload/fichiers/centre_de_loisirs/D_EAU_ET_D_OC_2013.pdf  
Informations : 05 56 76 13 17  /  05 56 63 32 14  centredeloisirs.avl@orange.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 
 


