
Les Bons plans 
   du week end ! 

 
Festival cyclo-musical "Ouvre la voix" ! 

Le Festival OUVRE LA VOIX aura lieu entre Sauveterre-de-Guyenne et 
Bordeaux,  samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 ! 
 

Un Festival aux multiples facettes 
Chaque 2ème weekend de septembre depuis maintenant onze ans, le 
Festival Ouvre la Voix offre un dernier souffle d’été aux amateurs de 
cyclisme, mélomanes et amoureux du terroir girondin. Le temps d’un 
weekend, le festival associe balades à vélo, dégustation de produits 
locaux, découverte du patrimoine et concerts gratuits pour le plus grand 
plaisir d’un public toujours plus nombreux et issu de divers recoins de la 

région et d’ailleurs. 
 

Une programmation musicale éclectique 
La voix dans tous ses états : telle est l’orientation artistique du festival.  
Avec une dizaine de groupes et d’artistes programmés, Ouvre la Voix est l’occasion de découvrir 
un large éventail de la scène musicale actuelle. Les concerts proposés seront également 
l’occasion de profiter d’un repos bien mérité autour de pique-niques et dégustations de produits 
girondins, ou pour les plus vaillants de continuer à bouger au rythme des morceaux joués. 
 

Programmation musicale 
I Me Mine - Jaromil Sabor - Fanfare Barbey - C'est Bien Ben - Catfish - Arman Méliès - Bob's Not 
Dead - Arch Woodmann - Les Touffes Krétiennes - Tulsa  
Alors à tous les sportifs, les mélomanes et les amoureux de notre région, rendez-vous ce week 
end  sur la Voie Verte des Deux-Mers, pour la onzième édition du festival ! 
Informations : olv@rockschool-barbey.com  - 05 56 33 66 00 www.ouvrelavoix.com 
http://www.rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix/  
 

Pellegrue : Palombes en fête ! 
Dans le cadre de Palombes en fête, samedi 7 septembre, de 
nombreuses animations sont proposées au cœur de la bastide 
de Pellegrue : expositions, animations, grimpe aux arbres, 
concours de roucoulayres, messe, baptême d'hélicoptère, 
spectacle avec Jean-Pierre Dupin et repas festifs autour de 
l'oiseau bleu ... 

Le programme de cette journée : http://www.pellegrue.com/docs/doc508_Flyer2013_verso.pdf  
Informations : 05 56 61 30 21  / 05 56 61 37 80  www.pellegrue.com  
 

La Réole : Festival Rock : "Simone pète les watts" ! 
Pour la 1ère édition de ce festival rock, pas moins de 18 groupes 
seront présents ce week end, les 6 & 7 septembre, à l'Amicale 
Laïque, à partir de 18h.  
Buvette et restauration sur place et marché de créateurs locaux. 
Informations : 05 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com   
http://www.lareole.fr/  
 

 



Saint-Macaire : "Une soirée chez M. et Mme Boulingrin" ! 
Dans le cadre des Scènes d'été Gironde, la Compagnie APSARAS propose "Une 
soirée chez M. et Mme Boulingrin" de Georges Courteline, vendredi 6 
septembre, à 19h30, au Château de Tarde de Saint- Macaire. 
Informations : 06 95 25 09 73  www.apsarastheatre.org  
 

Marché à la ferme "Bienvenue à la ferme" au Château  
Le Bosquet des Fleurs ! 
A l'occasion de leur Marché à la Ferme, Laurent et Karine ABBA vous 
accueillent sur leur propriété au Château Le Bosquet des Fleurs à La 
Réole, dimanche 8 septembre, de 10h à 18h. 
Au programme : 
Dégustation : déjeuner fermier (canard gras, fromages de chèvre, fruits 

de saison, pâtisseries et chocolats, vins de Bordeaux, lait fermier et douceurs lactées…) 
Découverte : atelier pâtisserie avec notre chef chocolatier Claude. 
Parcours pédagogiques : les oiseaux et la viticulture dans l’Entre-Deux-Mers. Visite du chais. 
Détente : vigne grenier, artisans locaux : Potier, vannier, cuir, bijoux, atelier enfant sur le 
thème du recyclage. 
Le programme : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde/files/download/16_la_reole.pdf  
Informations : Château le Bosquet des Fleurs • Chez Karine et Laurent Abba 
05 56 61 41 55 - abbasss@hotmail.fr  - http://chateaulebosquetdesfleurs.perso.sfr.fr/chateau/  
 

La Réole :  Exposition d'Art Contemporain ! 
Du 7 au 22 septembre, le cloître des Bénédictins de La Réole accueille une 
Exposition d'Art contemporain ! 
Informations : 05 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com   
http://www.lareole.fr/  
 

Le Pian-sur-Garonne : Fête du sport et de la culture en 
Coteaux Macariens ! 
Venez vous amuser en famille et découvrir nos associations culturelles et 
sportives ainsi que les artistes locaux, samedi 7 septembre, au complexe 
sportif, dès 10h. 
Au programme de la Fête du sport et de la culture : jeux, initiations, 
démonstrations, animations pour les enfants, troc de livres… mais aussi stands 
d’information et d’inscription aux activités sportives et culturelles pratiquées sur 
le territoire. Organisée par la Communauté de Communes. 

Informations : 05 56 63 64 41 
 

Vide-greniers en Entre-deux-Mers ! 
Dimanche 8 septembre 

� Cadillac 
� Frontenac 
� Saint-Pierre d'Aurillac 
 
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 ! 
 


