
 

Les Bons plans 
   du week end ! 

 
Balade Nocturne à Saint-Macaire: "l'hygiène au Moyen-Age" ! 

Un rendez-vous incontournable en été, vendredi 2 août ! Une déambulation dans les rues de 
la ville médiévale chargée d'histoire. Dans le cadre des Scènes d’Eté Itinérantes. Thème de la 
soirée "l'hygiène au Moyen-Age". 
20h : Accueil dans la cour du prieuré, des grillades vous seront proposées. 
21h30 : Parcours commenté dans la vieille ville à la lueur des torches, ponctué de pauses 
musicales. 

23h30 : Embrasement du site du lavoir de la Barette. 
Informations: 05 56 63 32 14 http://saintmacaire.fr  
 

Marché des Producteurs de Pays à Gironde sur Dropt ! 
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 ville de Gironde sur Dropt vous y accueille, samedi 
3 août, à partir de 19h.  
Découvrez le programme : http://www.marches-producteurs.com/gironde/marche-marche-de-
gironde-sur-dropt-aout-1118  

Informations : 05 56 71 11 18  gironde-sur-dropt@wanadoo.fr  
 

Sainte-Croix du Mont : Concert de l'Orchestre de Chambre de Gironde ! 
Dans le cadre du 26ème Festival de Gensac et des Scènes d'été : Eté en concerto : Vivaldi, 
Grieg, Villa Lobos, Mozart : samedi 3 août au Château de Tastes à  Saint Croix du Mont, à 21h. 
Informations : 05 56 62 01 39 http://ocg.free.fr      
 

Targon :  Exposition photos "Cent pour cent passion" ! 
Pour fêter ses trente ans d'existence le photo-club de Capian expose ses plus beaux 
clichés à l'office de tourisme du canton de Targon du 3 au 31 août. 
Informations : 05 56 23 63 69 accueil@targon-tourisme.com  
 

 

Créon : "La piste sous les étoiles" ! 
Chaque samedi jusqu'au 24 août, 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... 
Prochain rendez-vous, 3 août : MARTINTOUSEUL (théâtre burlesque musical) et CEÏBA (world 
music) 
Informations : 05 56 23 23 00  www.tourisme-creonnais.com    
 

La Réole : Concert au pied du château des Quat'Sos ! 
Venez profiter des soirées chaudes de l'été, au pied du château fort des Quat'Sos de La Réole, de 
concerts gratuits, le tout dans un cadre atypique. Vendredi 2 août: concert de Oud, Ziad Ben 
Youssef, à 19h30. 
Informations : 05 56 61 10 11 / 05 56 61 13 55 www.lareole.fr  
 
 
 

Blasimon : Les Marchés Gourmands ! 
Des soirées de gastronomie et de convivialité à partager sur la place de la bastide de Blasimon ! 
Mercredi 07 août avec Mickaël Vigneau (accordéoniste). Prochains rendez-vous :  mercredi 14 
août. 
Informations : 05 56 71 52 12 
 

Auriolles : la brasserie s'ouvre au public ! 
Les vendredis du 14 juillet au 15 août, visite découverte de la fabrication de la bière. Rendez-vous à la brasserie à 
18h. 
Samedi 3 août : brassin public : toute la journée élaboration de la bière, repas en soirée. 
Retrouvez le triporteur sur les marchés nocturnes de Pellegrue, Monteton et Monclar tout au long de l'été. 
Informations  : Ici On Brasse Blandine et Sébatien Comte à Auriolles icionbrasse@sfr.fr  06 87 71 63 12 
 



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. 
Info sur dégustation du mercredi 7 aout : La dégustation proposée par la brasserie Entre-

deux-Bières aura lieu de 9h30 à 12h au lieu de 14h30 à 17h. 
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. 
Dégustation du dimanche 4 août animée par le Château Gaury Balette (Vins et jus de raisins) 
Information : Office de Tourisme 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com 
 

Pellegrue : Concert de l'Orchestre de Chambre de Gironde ! 
Dans le cadre du 26ème Festival de Gensac et des Scènes d'été : Concert Découverte 
(Kalinnikov, Saint-Saëns, Weiner, Mozart, Fuchs), mardi 6 août, à 21h, sous la halle de 
Pellegrue. 
Informations : 05 56 61 30 21 http://ocg.free.fr   

 

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  

 

Le Moulin Musée du Haut Benauge s'ouvre au public ! 
Le Moulin à vent de Gornac est ouvert le dimanche en juillet et août de 15h30 à 18h30 
Le reste de l’année sur rendez-vous. Visite : 1 € par personne 
Informations :  06 07 74 51 09 
 

Exposition à l'Hotel de ville de Sauveterre de Guyenne ! 
Anima Mundi Blouet exposera à l'Hôtel de ville de Sauveterre de Guyenne, du 3 
août au 4 septembre. 
Vernissage vendredi 9 août à 18h. 
Du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Informations :  Office de Tourisme 05 56 71 53 45 
 
 
 
 

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 


