
Les Bons plans 
   du week end ! 

 
Marché fermier nocturne à La Réole ! 

La Réole, cité millénaire, accueille un grand marché de producteurs (foie gras, anguilles, 
pâtisseries, vins, huîtres, crêpes, fromages,...), jeudi 11 juillet, à partir de 19h30.  
Le cadre de l'esplanade Charles de Gaulle, ombragée avec vue sur la vallée de la 
Garonne, offre toutes les conditions pour faire de cette soirée une des plus agréables de 
l'été, dans une ambiance musicale et festive ! 
Informations : 05 56 61 10 11  /   05 56 61 13 55 www.lareole.fr  
 
 

Dégustations estivales à l'Office de Tourisme de Sauveterre 
Tous les dimanches de l'été, un viticulteur ou un producteur ayant des produits en vente 
dans la boutique de l'Office de Tourisme, viendra animer une dégustation gratuite sous 
les couverts (vins, jus de fruits, bières...). Pas besoin de s'inscrire, venez simplement 
découvrir nos productions locales !  
Dimanche 14 juillet : Château Bellevue de 9h30 à 12h. 
Informations :  05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com  

 
 

Targon : Les Lecturiales ! 
Dans le cadre des Scènes d'été Gironde, la Compagnie Gardel propose, du 10 au 20 juillet, Les 
Lecturiales, festival itinérant en Entre-deux-Mers de la lecture théâtralisée. La littérature y est mise 
en scène par des lectures-spectacles surprenantes, qui redonnent vie aux textes, aux lieux, à la 
magie des mots en liberté.  
Découvrez le  programme : http://www.compagniegardel.org/LECTURIALES-2013/edito.html  
Informations : 06 21 81 53 63 http://www.compagniegardel.org   
 
 

 

Verdelais : La Vallée ! 
Du 15 au 20 juillet : 15ème édition de "La Vallée" ! 
Une semaine de création autour des « cultures actuelles » avec des performances tout 
au long de la semaine.  
Chaque type d’expression artistique sera accompagné par une structure associative 
partenaire et des artistes professionnels. Stages, ateliers et performances – DJing, 
vidéos, graf, danse hip-hop, théâtre d’improvisation, slam, création lumière, 
sérigraphie, pyrotechnie …  

Programme complet sur http://www.lavallee-kermestival.com/la-vallee-cest-quoi  
Informations : 05 56 76 78 83 cvlv@wanadoo.fr   http://www.lavallee-kermestival.com   
 

Marché des Producteurs de Pays à Saint-Macaire ! 
Les Marchés des Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire 
traditionnels de nos terroirs et sont exclusivement composés de 
producteurs. Autour de grandes tablées, venez découvrir les richesses 
gastronomiques de nos régions. Animation musicale tout au long de la 
soirée. La cité médiévale de Saint-Macaire vous y accueille, vendredi 12 
juillet, à partir de 19h. http://www.marches-producteurs.com/  
Informations : 05 56 63 32 14  tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr  

 
 

Saint-Sève:  Marché à la ferme à l'atelier du miel ! 
Dans le cadre du réseau "Bienvenue à la Ferme", Dominique PELLET, à  Saint 
Sève vous accueillera sur sa ferme apicole, dimanche 14 juillet, de 10h à 18h, à 
l'occasion de son marché à la ferme.  Au programme : 
- Dégustation et déjeuner fermier avec les producteurs. 
- Découverte avec une démonstration d'extraction du miel, présentation d'une 
ruche vivante, atelier de pâtisserie... 

- Détente : ateliers pour les enfants, balades à poneys 
Le programme : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde/files/download/12_st_seve.pdf  
Informations : L’Atelier du Miel  05 56 71 20 53 contact@atelier-du-miel.com   www.atelier-du-miel.com  
 



La Fête Nationale en Entre-deux-Mers ! 
Vendredi 12 juillet 

� Rions : bal des pompiers et feu d'artifice 06 16 10 32 57/ 05 56 62 60 53 
 

Samedi 13 juillet 
� Cadillac : bal des pompiers et feu d'artifice (à partir de 20h, bords de 
Garonne) 05 57 98 00 16 
� Saint-Macaire : bal des pompiers et feu d'artifice 06 12 29 55 04  /  06 85 63 09 00 
� Blasimon : marché nocturne 05 56 71 52 12 
� Carignan de Bordeaux : bal et feu d’artifice 

 

Dimanche 14 juillet 
� Caumont : feu d'artifice sur le lac 05 56 71 84 06 caumont2@wanadoo.fr 
� La Réole : bal et feu d'artifice(sur les quais) 05 56 61 13 55 
� Saint-Pierre d'Aurillac : fête locale 05 56 63 30 27 
� Sauveterre de Guyenne : repas, feu d'artifice, bal (à partir de 19h30) 06 20 11 17 52 

 
 

Langoiran : Journée médiévale avec "La Mesnie du Castel" ! 
Dimanche 14 juillet 2013 à partir de 15h30. 
La "Mesnie du Castel" vous accueillera au château de Langoiran. 
Durant 2 heures, vous verrez des personnages plus vrais que nature qui vous inviteront à 
partager leur quotidien. Anecdotes, conte, magie, découvrez un Moyen-Age haut en 
couleur avec des compères qui ne reculeront devant aucune facétie pour vous esbaudir. 
Enrichissante, ludique et pleine d'humour cette visite sera pour vous un moment de liesse. 
Informations : 05 56 67 12 00 http://www.chateaudelangoiran.blogspot.fr/   

 

Monségur : Grand bal avec l'orchestre Alhambra ! 
Un grand bal gratuit animé par l'orchestre Alhambra fera danser les monségurais d'ici et d'ailleurs ce samedi 13 
juillet, à partir de 21h, sous la halle. 
Informations : Tourisme en monségurais 05 56 61 89 40 monsegur@entredeuxmers.com    
 

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    

 
 

Sainte-Gemme : Journée à l'ancienne ! 
Dimanche 14 juillet, toute la journée, travaux agricoles avec les chevaux, rallye équestre 
dès 8h30.  
Dans la matinée, démonstration de ferrage, restauration sur place, buvette, promenade 
en calèche. L'après-midi, les écuries Dornic proposent des baptêmes à poney ainsi que 
des démonstrations avec leurs chevaux. Le soir : feux d'artifices et grillades. 
Informations : 05 56 61 65 41 / 06 72 10 52 37 
 
 
 

Château de Cadillac : pique-nique républicain et lecture ! 
Partout en France, le Centre des monuments nationaux propose des rendez-vous 
conviviaux et sensibles associant la beauté d’un haut lieu du patrimoine à celle de 
textes d’œuvres classiques ou contemporaines. Existe-t-il une magie particulière à 
faire résonner un lieu avec une œuvre ? 
Au programme, dimanche 14 juillet, pique-nique républicain et lecture du Premier 
Homme d’Albert Camus.  

Informations : Château de Cadillac 05 56 62 69 58 
 

 
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  
 


