
Les Bons plans 

   du week end ! 
 

Pellegrue : Sous la Halle, lors du 14ème colloque Entre-deux-Mers... 
Le 14ème Colloque «  L’Entre-Deux-Mers et son identité » organisé par   
Les Amis de Léo Drouyn, sous l’égide du CLEM se tiendra à Saint-Ferme, 
Pellegrue et Massugas, les 20, 21 & 22 septembre. 
Archéologie, patrimoine, protestantisme, économie rurale… autant de 
sujets qui seront traités par de nombreux spécialistes.  

La 1ère  partie du Colloque  se tiendra à Saint-Ferme vendredi dès 17h30 suivi d’un cocktail vers 
20h30. Samedi, la journée commence à 9h sous la halle de Pellegrue.  
A 12h20, une visite du cœur historique de Pellegrue viendra  étayer les  interventions  des 
historiens suivi d’un déjeuner sous la halle. Les conférences  seront suivies  dans l’après-midi par 
des intronisations dans le cadre du Chapitre exceptionnel de la Connétablie  de Guyenne et un 
repas sera servi sous la halle. Les interventions dominicales seront partagées entre  le château de 
Pailhas et la salle municipale de Massugas.  
Le programme: http://www.pellegrue.com/docs/doc529_13,%20Programme%20Colloque%20-CLEM.pdf  
Informations : 05 56 61 30 21 / 05 56 61 37 80 http://www.clempatrimoine.com/  
 

Marché des Producteurs de Pays à Aillas ! 
Véritables vitrines des producteurs et des savoirs faire de nos terroirs, les 
Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de 
producteurs fermiers et artisanaux. Le village d'Aillas vous y accueille 
dimanche 22 septembre, de 10h à 18h.  
Découvrez le programme : http://www.marches-
producteurs.com/gironde/marche-marche-d-aillas-septembre-260 .  

Venez fêter l'arrivée de la transhumance et le retour du Berger  ! 
Informations : 05 56 65 31 72  www.marches-producteurs.com/gironde   aillas2@wanadoo.fr  
 

Journées palombières au pays d'Auros ! 
Samedi 21 septembre: visite d'une palombière, départ toutes les 
heures à partir de 9h à Cazats. A 12h30 : repas du paloumayre. 
Prochain rendez-vous : samedi 28 septembre. 
Informations : 05 56 65 47 69 si.canton.d.auros@orange.fr  

http://www.pays-auros-tourisme.com/z/index.php  
 

Beychac et Caillau : Planète Cooking nouvelle formule ! 
A Planète Bordeaux, rendez-vous culinaire mensuel, le dernier mardi 
de chaque mois,  autour de deux éducations : « ce que je goûte et ce 
que je cuisine ». Olivier Straehli, Chef à la « Maison des 5 Sens » 
enseignera différentes techniques et recettes qui varieront au fil des 
cours, qui auront lieu de 19h30 à 21h30.  
Prochain rendez-vous : mardi 24 septembre. La thématique : « les 

couleurs de nos vacances » ! 
Informations : 05 57 97 19 38  dania.pisarz@maisondesbordeaux.com    www.planete-bordeaux.fr  
 

Quinsac : Concert à l'église ! 
Vendredi 20 septembre à 20h30 à l’église : Concert Requiem de Karl Jenkins. 
Informations : 05 57 97 95 00 mairiedequinsac@wanadoo.fr  
 



Cadillac, Balades vendanges : rencontre avec des viticulteurs passionnés ! 
Dimanche 22 septembre, une belle occasion de fêter l'automne que cette 
randonnée au cœur des vignes ! Départ à 9h30 depuis l'église de 
Camblanes et Meynac. 
A 11h30, visite-dégustation au Château Brethous à Camblanes-Et-Meynac, 
pique-nique tiré du sac dans le parc du château à 13h00.  

Visite commentée de la chapelle romane Saint Pantaléon de Meynac à 15h00.  
Visite-dégustation au Domaine Bavolier à Camblanes-et-Meynac à 16h00.  
Informations : 05 57 98 19 20 maisondesvins@closiere.com    www.cadillaccotesdebordeaux.com  
 

Monségur : Grande soirée dansante ! 
Les associations monséguraises Fêtes en bastide et Fa Si La Danser vous 
proposent une soirée dansante sous la halle, samedi 21 septembre à partir de 
21h avec le groupe rock "Route 66" et Mickaël Vigneau.  
Informations : 06 80 87 18 63  /  06 89 07 84 44 
 

La Sauve Majeure : Fête des vendanges, Soirée Gerbaude ! 
Au cœur de l'Entre-deux-Mers, La Sauve Majeure fête les 
vendanges, samedi 21 septembre. Rendez-vous sur le Pré de la 
Halle dès l'après midi ! Au programme : à 14h30, balade en 
tracteur, vendanges par les enfants, retour vers la Halle par les 
rues du village, pressurage du raisin. Goûter. Animation banda ! 

A partir de 19 h sous la halle, pass dégustation (1 verre + 5 dégustations) et repas. 
Informations : 05 57 97 02 20 
 

Journées médiévales au château de Langoiran ! 
La  compagnie "Fortress Combat" sera au château pour célébrer les 
victoires fructueuses du Sieur Amanieu d'Albret, les 21 et 22 septembre 
dès 14h30. Notre troupe montrera à tous les passionnés du Moyen âge, 
mais aussi à ceux qui veulent être initiés, la vie du soldat à l'époque 
médiévale dans le cadre de différentes saynètes, dont la plus célèbre est 

"les joutes à l'épée". Les joutes terminées, le seigneur de Langoiran ordonnera que l'on amuse 
ses sujets par des jongleries de feu. Des ateliers seront installés sur l'esplanade et dans les logis 
du château avec différents objets sur la vie militaire mais aussi civile des gens du Moyen Âge. 
Informations : 05 56 67 12 00 chateaudelangoiran@hotmail.fr   http://chateaudelangoiran.blogspot.fr/  
 

Targon  : "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 20 septembre 
2013 à 19 h 30 - Jardin du Presbytère à Targon. www.apsarastheatre.org 
Informations : pgonzalo@acrocsproductions.com 05 56 30 93 13  06 83 41 50 04   
 

Targon : Week end « sports de nature et randonnées » ! 
Dans le cadre du week end « sports de nature et randonnées » , les 28 & 29 septembre, 4 circuits 
de randonnées pédestres proposés sur le canton de Targon : Saint-Pierre de Bat, Lugasson-
Bellefond, Bellebat et Targon durant la journée du samedi.  
En savoir plus sur gironde.fr/sportsetrando 
Informations : 05 56 88 70 29 /05 56 23 63 69  accueil@targon-tourisme.com 
 

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

Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 

Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 

Retrouvez nous sur Facebook ! 


