
Les Bons plans 

   du week end ! 
 
Langoiran : Journée médiévale avec la troupe de l'E mbuscade ! 
Jeudi 15 août, aura lieu comme chaque année, une journée médiévale au château de Langoiran avec une 
nouvelle compagnie de médiévistes qui se produira pour la première fois au château, la Troupe de 
l'Embuscade.  Cette manifestation aura lieu à partir de 15h. 
Informations : 05 56 67 12 00  langoyrac@hotmail.fr    http://chateaudelangoiran.blogspot.fr/  
 
 

Visites guidées gratuites de Saint-Macaire ! 
Jusqu’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.  
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, les vignerons des Coteaux 
Macariens innovent et vous simplifient leur approche.  
Retrouvez les, tous les jours, en 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, jusqu’ 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 15h30 à 18h30 
Le reste de l’année sur rendez-vous. Visite : 1 € par personne 
Informations :  06 07 74 51 09 
 
 

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 d'août, de 14h30 à 17h 
sous les arcades, devant le bureau d'accueil à Sauveterre de Guyenne. 
Ces animations sont entièrement gratuites et ne nécessitent aucune réservation. 
Information : Office de Tourisme 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com  

 
 

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

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

 
 



 

Marché des Producteurs de Pays en Entre-deux-Mers !   
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. 

Prochains rendez-vous :  
- Verdelais, vendredi 16 août 
05 56 63 32 14   05 56 62 02 06 tourisme.coteauxmacariens@wanadoo.fr  
http://www.marches-producteurs.com/gironde/marche-marche-de-verdelais-aout-406  
- Cadillac, vendredi 23  août 
05 57 98 02 10  05 56 62 12 92  
http://www.marches-producteurs.com/gironde/marche-marche-de-cadillac-aout-420  
Informations : www.marches-producteurs.com/gironde  
 

13ème édition de l'Itinérance Médiévale en Vallée d u 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 8 
étapes, à l’occasion de spectacles, jeux, ateliers et banquets. Cette nouvelle édition, 
se déroulera jusqu’au au 25 août, soit 9 journées et soirées d’animations et 
spectacles de qualité, pour petits et grands ! 
Prochains rendez-vous : 

-  Saint-Felix de Foncaude au Castrum de Pommiers : samedi 17 & dimanche 18 août 
Le programme : http://www.medieval.dropt.org/actualite/pdf/2013/6-Dropt-2013-Castrum-de-Pommiers.pdf    
05 56 71 53 69  06 86 12 85 68 jc-tillier@wanadoo.fr  www.castrum-de-pommiers.fr  
 

- Saint-Macaire : samedi 24 et dimanche 25 août 
Le programme : http://www.medieval.dropt.org/actualite/pdf/2013/8-Dropt-2013-St-Macaire.pdf  
06 33 26 86 97  05 56 63 32 14 saintmacaire@entredeuxmers.com lesmedievales.saintmacaire@gmail.com  
Le programme complet du festival à découvrir : http://www.medieval.dropt.org/actualite/index.php   
Informations : OTEM 05 56 61 82 73 
 
 

Festival Balades en Cadillac ! 
A l'occasion de sa 19ème édition, le festival de "Balades en Cadillac" vous donne rendez-
vous durant deux jours, les 24 et 25 août, pour découvrir ses fanfares, son théâtre de rue, 
ses musiciens, les fameuses voitures américaines. Un moment privilégié pour visiter des 
châteaux viticoles, participer à des soirées musicales conviviales et découvrir un 
spectacle pyrotechnique coloré qui clôturera ces deux jours de festivité. 
Informations: 05 56 62 12 92   05 57 98 02 10  http://baladesencadillac.free.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... 
17 août : Cie OCUS (Théâtre burlesque) et RENE LACAILLE - FANFARONE (concert 
traditionnel-maloya-jazz). 
23 août : Fête de la rosière - BARFLY JAZZ BAND (jazz traditionnel new Orléans), feu 

d’artifice.  Informations : 05 56 23 23 00  www.tourisme-creonnais.com     
 

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 22 août, 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   
 

La Fête à Léo en Targonnais ! 
Dans le cadre de la Fête à Léo, le pays de Targon vous accueille, dimanche 25 août : 
journée découverte à pied (15 km environ)dans la basse Vallée de l'Engranne, à Bellefond 
et Jugazan.  
Informations : Office de Tourisme 05 56 23 63 69 www.targon-tourisme.com  
 

L’agenda complet sur www.entredeuxmers.com 


