
Les Bons plans 
   du week end ! 

 

La Réole : Festival Vivacité ! 
Les 19 & 20 juillet, sous les arbres, au dessus des toits de La Réole, à l'espace Jean 
Bosco, le public accueilli profite d'une programmation de spectacles vivants et des arts 
de la rue. VivaCité confirme le choix de l'intimité et de la convivialité en programmant 
des petites formes, burlesques, décalées et poétiques.  
Le mélange des genres reste d'actualité : on trouve cette année du chant, du théâtre 
gestuel, des spectacles de rue et de musique. VivaCité s'installe en extérieur, dans un 

cadre bucolique, le public peut, entre chaque spectacle, se restaurer de bonnes recettes bio. 
Informations : 05 56 81 14 71 www.vivacite.info  
 

Créon : "La piste sous les étoiles" ! 
Chaque samedi à partir du 20 juillet, dès 19h, au Point Relais Vélo de Créon, venez découvrir la 
rencontre de la musique et de la gastronomie au bord de la voie verte Roger Lapébie. 
Restauration libre avec des produits cuisinés sur place par des producteurs, artisans, 
traiteurs... Premier rendez-vous, samedi 20 juillet :  CIE BAM (fil de fer) BARNABARN CIRCUS 
COMPANY (Mât chinois) CARLOS VALVERDE ET LE FORRO PIFADO (Bal Forro). 
Prochain rendez-vous samedi 27 juillet. 
Informations : 05 56 23 23 00  www.tourisme-creonnais.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 19 juillet, à partir de 19h. 
Informations : 05 56 63 32 14  tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr   
 

Pellegrue : Marché nocturne en Bastide ! 
La Bastide de Pellegrue vous accueille,  vendredi 19 juillet, à l'occasion de son  marché 
nocturne d'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 :  9 août, 23 août. 
Informations : 06 83 39 89 96  05 56 61 45 85  roquebert.emmanuel@orange.fr   

 

Les Lecturiales en Gironde ! 
Dans le cadre des Scènes d'été Gironde, la Compagnie Gardel propose, jusqu'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 ! 
Jusqu'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 …  

Informations : 05 56 76 78 83 cvlv@wanadoo.fr    http://www.lavallee-kermestival.com    
 

Créon: l'Histoire de la Voie Verte, du train au vélo ! 
Samedi 20 Juillet de 15h00 à 17h00. Lors de cette visite guidée à vélo de 10 kms, découvrez 
l'Histoire de l'ancienne voie ferrée Bordeaux-Sauveterre de Guyenne, devenue récemment une piste 
cyclable. Gares, maisons de garde barrière, trains et marchandises... seront autant de surprises qui 
ponctueront cette balade.  
Informations : Office de Tourisme du Créonnais  05 56 23 23 00 www.tourisme-creonnais.com  
 
 

 



Rions : Animations médiévales au 12ème siècle ! 
An de Grâce 1175, Guillaume Seguin II de Rions dirige la seigneurie de Rions.  
Venez découvrir, les 20 & 21 juillet, de 14h à 18h30, le quotidien, civil et militaire, de ce 
grand seigneur et de son entourage au temps d'Aliénor d'Aquitaine et de son fils le duc 
Richard Cœur de Lion.  
Présentation de costumes, de l'armement, d'activités artisanales, mobilier, jeux et 
démonstrations de combats par l'association Historia Aquitanorum. 

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

Blasimon : Les Marchés Gourmands ! 
Des soirées de gastronomie et de convivialité à partager sur la place de la bastide de 
Blasimon ... Mercredi 24 juillet avec Los Musaïcos (banda). 
Prochains rendez-vous : mercredi 31 juillet, mercredi 7 août, mercredi 14 août. 
Informations : 05 56 71 52 12 
 

Le Tourne : 16ème Rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent ! 
Du 19 au 21 juillet, Les Chantiers Tramasset vous accueillent à l'occasion des 16ème 
Rencontres des bateaux en bois et autres instruments à vent. 
Au programme : concert, arrivée des bateaux à voile et autres instruments à vent en musique 
avec La Fanfare en Chantier, repas ... 
Découvrez les festivités : http://www.chantierstramasset.fr/spip.php?article333  
Informations : 09 53 65 61 69 www.chantierstramasset.fr   asso@chantierstramasset.fr  

 

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   
 

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  
 

Découvrez notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins sur notre site http://www.vacances-vignoble.com/            
 

L'agenda complet sur www.entredeuxmers.com  
 


