
Les Bons plans 
   du week end ! 

 
Langon : 2ème édition des SAVEURS GOURMANDES, foire aux vins et aux 

fromages ! 
L’ODG des Côtes de Bordeaux Saint Macaire et l’Office du Tourisme 
de l’Entre Deux Mers ont le plaisir de vous convier à la 2ème 
édition des SAVEURS GOURMANDES de Langon. 
Au programme sur leur stand :  

• Sophrologie 
• Alliance Mets et Vins avec le restaurant le « Nord Sud » 

• Atelier enfant – Peinture sur chocolat avec la Chocolaterie Brossard. 
• Animation musicale 

Vendredi 30, Samedi 31 Août, et Dimanche 1er  Septembre 2013 
N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Informations : synd.bxstmacaire@orange.fr  06 80 20 32 25 
 

La Sauve Majeure : 13ème Nuits de La Sauve ! 
Vendredi 30 août : spectacle son et lumière à 21h et samedi 31 
août : soirée médiévale avec saltimbanques, musiciens... 
restauration avec garbure et tartines médiévales à partir de 
19h30,  puis Son et Lumière à partir de 21h30 avec pour thème 
"Alban et la quête du bonheur ! 

Spectacle théâtralisé, son et lumière, dîner champêtre et autres surprises font la réputation de 
cette soirée qui attire chaque année à l'abbaye quelques mille visiteurs. 
Renseignements : Abbaye de La Sauve Majeure  05 56 23 01 55 ou Mairie 05 57 97 02 20  
 

Sadirac : Le Créonnais fête les vins de l'Entre-Deux-Mers, 3ème édition ! 
Dimanche 1er septembre, les viticulteurs du Créonnais se réuniront pour la 
troisième année consécutive aux bords de la Pimpine, à la Maison du 
Patrimoine Naturel,  pour vous faire découvrir les vins de l’Entre Deux Mers. 
Pour un petit budget, vous pourrez déguster 5 vins différents et emporter 
un verre souvenir gravé aux couleurs de l’Entre Deux Mers. 
Ce site exceptionnel accueillera également un marché de producteurs 
locaux et des animations liées aux goûts et aux saveurs. Des gourmandises 
artistiques coloreront cette journée conviviale et festive… 

Informations : 05 56 23 23 00  info@tourisme-creonnais.com   www.tourisme-creonnais.com  
 

Marché à la ferme "Bienvenue à la ferme" au Château Haut de Lerm ! 
A l'occasion de leur Marché à la Ferme, Christelle et Valérie Gonthier 
vous accueillent sur leur propriété du Château Haut de Lerm à St 
Martin de Lerm, dimanche 1er septembre, de 10h à 18h. Au 
programme de cette journée :  
Dégustation : déjeuner fermier avec 10 producteurs locaux. 
Découverte : visite de l’exploitation & exposition. 
Détente : ateliers bijoux, plantes et bonbons pour les enfants. 

Animation musicale. Le programme : http://www.bienvenue-a-la-
ferme.com/gironde/files/download/15_st_martin_de_lerm.pdf  
Informations : Château Haut de Lerm Christelle et Valérie GONTHIER  05 56 71 39 38  chateau-
hautdelerm@orange.fr    www.haut-de-lerm.fr  
 
 



Saint-Exupéry : La grand'scène de Transmusicale ! 
Samedi 31 août, dans le cadre des Scènes d'été Gironde et de la 
grand'scène de Transmusicale, ouverture des festivités dès 19h pour 
un apéritif musical et restauration avec les fifres de St Pierre. A 21h, 
place à l'Extra Bal, le concert à danser, pour un voyage musical 
interculturel et intemporel, qui revisite musiques et danses venues 
des quatre coins de la planète. 

Informations : 06 74 23 47 50  /  06 72 41 47 66 
 

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 30 août : Compagnie Betty Blues "AÏE, AIE, AÏE" à 19h30. 
Informations : 05 56 61 10 11 / 05 56 61 13 55 www.lareole.fr   
 

Quinsac : The Soul Bus Tour ! 
MADISON STREET FAMILY, le groupe soul bordelais qui monte, 
sera en concert, samedi 31 août, à 20h30, square Raoul 
Magma à Quinsac ! 
Ce jeune groupe bougera les foules des Scènes d’été. Petits et 
grands, danseurs et flâneurs, seront touchés par la grâce de ce 
groupe généreux, original et promis à un bel avenir. 

Informations : 05 57 97 95 02 http://www.madisonstreetfamily.com   
 

Les marchés nocturnes de Monségur ! 
Tous les mercredis soirs jusqu'au 12 septembre, au centre de la bastide, autour 
de la halle de Monségur, l'Association des commerçants vous propose de 
découvrir ses marchés nocturnes avec de nombreux exposants  : artisanat, 
produits du terroir...  Informations : Office de Tourisme 05 56 61 89 40  
 

Le Tourne : "Regards croisés à Tramasset" ! 
Samedi 31 août, rendez-vous aux Chantiers de Tramasset, dans le cadre 
des journées de découverte autour du fleuve et de la biodiversité.  
Au programme  : rencontre avec un intervenant, balade, atelier 
d'animation autour des sciences, pique-nique. 
http://www.lespetitsdebrouillardsaquitaine.org/spip.php?article583  
Informations : 05 56 52 30 35   33@lespetitsdebrouillards.org  
 

Sadirac : 5ème Championnat du Monde de Lancer de Cruches ! 
Dimanche 1er septembre, aux écuries du Moulin à vent, manifestation 
patrimoniale mettant en avant l'histoire et la tradition potière sadiracaise à 
travers une manifestation gratuite et familiale. Vide grenier / brocante. 
Informations :  terroirdecruches@gmail.com  
 

Vide-greniers en Entre-deux-Mers : Dimanche 1er septembre ! 
�  Cardan    �  Blasimon    �  Ladaux    �  Sadirac     
 

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

Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 
Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 

Retrouvez nous sur Facebook ! 


