
Les Bons plans 
   du week end ! 

 
 

Pellegrue : Marché nocturne en Bastide ! 
La Bastide de Pellegrue vous accueille,  vendredi 9 août, 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. Prochain marché :  23 août. 
Informations : 06 83 39 89 96  05 56 61 45 85  roquebert.emmanuel@orange.fr    
 

 

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, 10 août : JOSEM VS JENNIFER FRANCOIS(carte 
blanche orchestre, Dj et Trapèze) et APOSTOL CUMBIA (Cumbia) 
Informations : 05 56 23 23 00  www.tourisme-creonnais.com     

 
 

Beychac et Caillau : Soirée festive à Planète Bordeaux ! 
Les vignerons des appellations Bordeaux & Bordeaux Supérieur ont le plaisir 
de vous inviter à cette soirée où vous pourrez déguster leurs vins dans 
toutes les couleurs, blanc, rosé, clairet et rouge ainsi que découvrir le site 
oenotouristique Planète Bordeaux. 
Le jeudi 8 août – « Une soirée chez Mr et Mme Boulingrin » - Comédie 
théâtrale - Pièce de théâtre d’après Georges Courteline. Une soirée placée 
sous le signe de l’amour et du théâtre ! 

Rendez-vous pour 19h30 à Planète Bordeaux. 
Informations : 05 57 97 19 38 www.planete-bordeaux.fr   planete@maisondesbordeaux.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  9 août, à partir de 19h. 
Informations : 05 56 63 32 14  tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr    

 
 

Sauveterre de Guyenne : Quand les bastides se dévoilent ! 
Samedi 10 août, toute la journée, une exposition sur les bastides de Gironde 
sera ouverte au public sous la halle couverte de Sauveterre. 
Un riche programme de visite à la découverte du patrimoine local est aussi 
proposé. Accueil des participants dès 9h30.  
10h, une visite sera proposé par Bernard Malégarie à la découverte des "Puits et 
caves de Sauveterre".  

11h, une visite guidée des églises de Sauveterre par Geneviève Raba.  
13h, un pique nique se tiendra sous les couverts. 
14h30, visite guidée de la bastide par Bernard Malégarie. 
16h, visite guidée des églises par Jean-Claude Tillier ou Bernard Malégarie.  
17h30, un concert surprise à l'église Notre Dame de Sauveterre.  
19h, pour clôturer la journée, un cocktail dînatoire sera offert par l'association des Amis de la Bastide. 
Informations : 05 56 71 53 45  sauveterre@entredeuxmers.com  
 
 
 
 



La Réole : Spectacle 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 9 août : Melisa Maillé  ENTRE DEUX MONDES Chant et théâtre, à 19h30. 
Informations : 05 56 61 10 11 / 05 56 61 13 55 www.lareole.fr  
 
 

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 15, 22, 18, 29 août. 
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   
 

Marchés nocturnes à Monségur ! 
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   

 

Opérettes à Barie ! 
L'Opéra de Barie propose tous les ans autour du 15 août un festival d'opérettes et 
ou d'opéras bouffes.  
Les 13,14,16 et 17 août 2013,  vous pourrez découvrir :  Deux chanteurs sans place 
de Hervé, Coco Bel Oeil de Lucien Collin, Il Signor Fagotto de Jacques Offenbach.  
http://www.scenesdete.fr/component/sndt/manifestation/69-operettes-a-barie  
http://www.operadebarie.com/OPERA_DE_BARIE_WEB/FR/ARTICLE.awp?P1=171  

Informations : 06 52 60 87 56  
 

Balades à la fraîche à Mourens ! 
Les Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers vous convient à une balade sur les 
sentiers du sauveterrois. 
Cette balade, mercredi 14 août, à18h30, est guidée et ouverte à tout public (10km 
environ). Le lieu de rendez vous est le parking au centre du village. Chacun amène 
son pique-nique qui sera pris en chemin. C'est gratuit, pas besoin de s'inscrire ! 

Informations : 06 44 30 80 19 randorhem@orange.fr 
 

Vide grenier à Pellegrue ! 
La bastide de Pellegrue vous accueille, dimanche 11 août, toute la journée à l’occasion 
de son vide grenier ! N’hésitez pas à venir chiner … 
Informations : Pellegrue Tourisme 05 56 61 37 80 
 

13ème édition de l'Itinérance Médiévale en Vallée du Dropt  ! 
L’Itinérance médiévale invite une nouvelle fois le public à suivre la vallée du Dropt pour y 
découvrir le Moyen Âge en Grandeur Nature sur l’une ou l’autre de ses étapes, à l’occasion 
de spectacles, jeux, ateliers et banquets. 8 communes participent à cette nouvelle édition, 
qui se déroulera jusqu’au 25 août, soit 9 journées et soirées d’animations et spectacles de 
qualité, pour petits et grands ! http://www.medieval.dropt.org/actualite/index.php  
Informations : OTEM 05 56 61 82 73 

 

Blasimon : Les Marchés Gourmands ! 
Des soirées de gastronomie et de convivialité à partager sur la place de la bastide de 
Blasimon ! Mercredi 14 août avec Pee Wee (Variété Pop Rock). 
Informations : 05 56 71 52 12 
 

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  


