
Les Bons plans 

   du week end ! 
Monségur : Les 24h du Swing ! 

Rendez-vous incontournable de l'été, le festival des 24h du Swing aura lieu ce week end, les 5, 6, et 7  juillet 
au cœur de la bastide de Monségur ! Fête, tradition, ouverture, trois mots pour qualifier cette édition 2013 ! 
Fête pour retrouver l'ambiance des premières années où chaque coin de la bastide résonnait aux rythmes 
d'un orchestre. Tradition pour continuer à relayer ce qui se fait de mieux dans le monde du jazz. Ouverture 
avec des artistes en devenir et avec une carte blanche à deux associations bordelaises qui œuvrent toute 
l'année à promouvoir la jeune scène jazz.  
Informations : 05 56 61 89 40 monsegur@entredeuxmers.com    http://www.swing-monsegur.com   

 

Rions : Festival "Rues et Vous" ! 
C’est devenu un rituel : l’été venu, des artistes de tous horizons colonisent le village médiéval de Rions pour 
en faire la place forte des Arts de la Rue.  
Les 5 & 6 juillet, "Rues et vous" s’appuie sur un cadre idyllique qui se prête tant à la flânerie, au hasard d’un 
village réinventé par l’imaginaire des plasticiens, qu’à la découverte de propositions artistiques en arts de la 
rue, arts plastiques, danse, théâtre, conte, musique… Le programme complet : 
http://www.festivalruesetvous.net/ktml2/files/uploads/prog13.pdf  
Informations : 05 56 72 56 50  www.festivalruesetvous.net   communication@cc-artolie.fr  

 

Saint-Macaire fait la fête à la Garonne ! 
Les 6 & 7 juillet, l'association Port Nava'l  organise deux journées culturelles et festives dans une ambiance 
de convivialité et de partage au bord de la Garonne.  
Au programme : animations sur la Garonne (vieux bateaux, baptême de kayak, initiation à la pêche, joute 
navale...), musique, spectacles et activités pour toute la famille, expos, conférences, village Garonne des 
roulottes et autres voyageurs. Consultez le programme : 
http://www.stmacairefetelagaronne.com/images/programme_edition_2013.pdf  
Informations : 06 78 97 69 79  www.stmacairefetelagaronne.com  stephane.barry@gmail.com  
 

Rimons : Marché à la ferme à  Gauvry ! 
Sur une exploitation du réseau bienvenue à la ferme, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les 
agriculteurs, déguster leurs produits dans une ambiance festive et décontractée. 
La Ferme Auberge Gauvry vous accueille, dimanche 7 juillet, de 10h à 18h, à l'occasion de leur marché à 
la ferme. Au programme : Déjeuner fermier: vins, canard, bœuf, escargots à la bordelaise, fromages de 
chèvre, miel, chocolats…, visite de l’exploitation, ateliers créatifs, animation musicale, balade à poneys. 
Découvrez la journée : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde/files/download/10_rimons.pdf    

Informations: Ferme Auberge Gauvry à Rimons 05 56 71 83 96 lafermegauvry@wanadoo.fr  
 

Marché des Producteurs de Pays à Cadillac ! 
Dans le cadre du réseau  Bienvenue à la Ferme, la bastide de Cadillac vous accueille, vendredi 5 juillet, 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 ( Léolive -musicien guitariste- se produira en 
soirée).  Informations : 05 57 98 02 10  www.marches-producteurs.com/gironde    www.mairiedecadillac.fr   

 

Saint-Maixant : Brigitte Fossey et François-Éric Gendron à Malagar ! 
Dans le cadre de la 2e Nuit de la Lecture à Malagar, samedi 6 juillet, le Centre François Mauriac est heureux de 
recevoir deux grands comédiens : Brigitte Fossey et François-Éric Gendron, qui vont lire ensemble des textes de 
François Mauriac et de ces proches.  
La soirée commencera vers 19h30 pour se terminer vers minuit ou plus, et va se dérouler en trois temps autour 
de trois lieux et de trois thématiques : 
- Au verger, lecture des Correspondances et Téléchroniques, au potager, le Théâtre de Mauriac, sous le tilleul, 
Poésies et Nouvelles. Prévoir votre pique-nique et des vêtements chauds. 
Consultez le programme : http://malagar.aquitaine.fr/IMG/pdf/Temps2-lecture2013.pdf  

Informations : Centre François Mauriac de Malagar à  Saint-Maixant 05 57 98 17 17 accueil@malagar.aquitaine.fr  
 
 
 
 



 
 

Mongauzy : 2ème édition Festival "Le Rock est dans le pré" 
Du 5 juillet au 31 août, l'Association Espectaculo, vous présente la 2ème édition du Festival "Le Rock est dans 
le pré". Tout l'été, scène ouverte le vendredi et concerts gratuits le samedi soir.  Venez écouter du rock dans un 
havre de paix, situé sur le site de "Mustang aventure". Restauration rapide et guinguette. A cet été dans le pré... 
Informations : 06 30 74 78 04 philoxbtz@hotmail.fr   www.mustangaventure.com  
 

CinéSite au lac de Laubesc à Cessac ! 
Dans le cadre des Scènes d'été et du Festival itinérant Cinésites (cinéma en plein air et 
patrimoine), samedi 6 juillet, à 22h30, venez assister à la projection du film "Les 2 Frères" 
de J.J Annaud, au lac de Laubesc à Cessac. Restauration et buvette.  

Informations : 06 86 04 82 56 http://www.jeanvigo.com/vigo-cs13-debut-juillet.html  
 

Créon : Exposition "Les Prieurés et les Eglises de l'Abbaye de la Sauve Majeure en Entre deux Mers" ! 
L’association des Amis de l’Abbaye de La Sauve a comme objectif de faire la promotion de ce magnifique 
monument du 12ème siècle par la création d’outils de communication tel qu'un site internet, une revue et 
des expositions. 
Du 6 au 31 juillet, à l’Office de Tourisme du Créonnais, l’association vous propose une exposition de photos 
en noir et blanc, du photographe et membre de l’association Jean Maurice Poissonnier, ayant pour thème 
"Les prieurés et les églises de l’abbaye de la Sauve Majeure". Du magnifique portail d’entrée de l’église de 
Jugazan en passant par celui de Saint Martin de Sescas, vous pourrez découvrir ce riche patrimoine de 
notre région lié à notre chère abbaye de La Sauve-Majeure. Pourquoi ne pas partir avec une carte et suivre 
le parcours du photographe... 

Informations : 05 56 23 23 00 info@tourisme-creonnais.com  www.tourisme-creonnais.com  
 

Sauveterre de Guyenne : dégustations à l'Office de tourisme ! 
L'Office de Tourisme organise pour la deuxième année consécutive des dégustations estivales 
animées par un des viticulteurs ou producteurs ayant des produits à la vente dans la boutique. 
Ces dégustations auront lieu tous les mercredis du mois de juillet et du mois d'août, de 14h30 à 17h 
sous les arcades, devant le bureau d'accueil à Sauveterre de Guyenne. 
Des dégustations supplémentaires seront proposées les dimanches matins entre le 14 juillet et le 11 
août de 9h30 à 12h00. Ces animations sont entièrement gratuites et ne nécessitent aucune 
réservation. 

Information : Office de Tourisme 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com  
 

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 qui le souhaitent 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 auprès de 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   
 

Monségur : "Quand les Bastides de Gironde se dévoilent" ! 
Du 9 au 21 juillet, venez découvrir, à l'église Notre Dame à Monségur, l'exposition "Quand les Bastides de 
Gironde se dévoilent" ! 
Mardi 16 juillet : à 18h, accueil, verre de l'amitié et concert d'orgue et à 19h : balade commentée avec pour 
thème "un autre regard sur la bastide" puis  pique nique tiré du panier. 
Informations : Tourisme en monségurais 05 56 61 89 40 monsegur@entredeuxmers.com   
 

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 
 


