
Les Bons plans 

   du week end ! 
 

Targon, Blasimon, Hostens : Portes ouvertes Sports de nature et 
randonnées !  

Venez découvrir et tester gratuitement une vingtaine de disciplines aux 
Domaines départementaux les 28 et 29 septembre.  
Tir à l'arc, canoë-kayak, disc golf, tourisme équestre, aviron, spéléologie, 
escalade, voile… sont à découvrir et à tester gratuitement aux Domaines 
départementaux d’Hostens et de Blasimon.  
Découvrez aussi le canton de Targon, grâce aux 4 randonnées pédestres ! 

Le week end Sports de nature et randonnées se déroulera sur plusieurs temps forts : 
  

Samedi 28 septembre 
- Le Raid des 2 Domaines, raid de 106 km par équipe de 4 dont au moins 1 fille, qui reliera 
le Domaine d’Hostens au Domaine de Blasimon à compter de 5h30 du matin.  
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_52190/1ere-edition-du-raid-longue-distance  
 

- 4 Randonnées pédestres sur le canton de Targon : 
Saint Pierre de Bat – Arbis : Boucle de 19 km. 

Lugasson – Bellefond : Boucle de 6.4 km. 
Bellebat – Bellebat : Boucle de 5.5 km.  
Targon – Targon : Boucle de 6.2 km. 
 

Marché de producteurs, à partir de 17h00 à Targon. 
 

- Découverte de cinq sports de nature sur le Domaine de Blasimon . 
Ces découvertes sont gratuites et sans inscription. 
Tir à l’arc, course d’orientation, disc-golf, marche nordique, spéléologie. 
  

Dimanche 29 septembre de 9h30 à 17h 
Initiation et découverte de nombreuses disciplines sur le Domaine d'Hostens 
Le programme du week end : http://www.gironde.fr/jcms/cgw_55787/deux-jours-pour-
faire-le-plein-de-sport-initiations-gratuites  
Informations et réservation : 05 56 88 70 29 / Office de Tourisme de Targon 05 56 23 63 69 
 

La Réole : 5ème Festival de Musiques Anciennes ! 
Les 27,28 et 29 septembre, découvrez le 5ème Festival de Musiques Anciennes 
en réolais. Tradition et renouveau de la musique Corse, musique traditionnelle 
d’Arménie, la Route du sacré dans le pays Basque, les sonates de Biber … 
seront à l’honneur de cette édition 2013. Découvrez le programme :  
http://www.lesrichesheuresdelareole.fr/brochurefestival2013web.pdf  
Informations : 05 56 61 13 55  http://musiqueancienne.lareole.fr/ 
 

Tresses : Fête des Vendanges au Château de Lisennes ! 
A cette occasion, dimanche 29 septembre, de 11 heures à 18 heures : 
Vendanges à la main sur les conseils d’un professionnel, égrenage 
manuel et foulage de la vendange au pied comme autrefois, fabrication 
de barriques, promenade en charrette, exposition, spectacle de 
cavalières, animation musicale, structure gonflable pour enfants, repas... 

Informations : Château de Lisennes à Tresses 05 57 34 13 03 contact@lisennes.fr   www.lisennes.fr  



 
 

Cadillac : Cinéma en plein air ! 
Vendredi 27 septembre, à 20h15, aura lieu la projection en plein air dans les 
jardins du Centre Hospitalier de Cadillac du film "Les aventures de Tintin : le 
secret de la Licorne". Un film d'aventure plein d'action, d'humour et de poésie 
réalisé par Steven Spielberg... 
Informations : 05 56 76 54 47 
 

Taillecavat : A la découverte d'un élevage d'alpagas ! 
L'association Passerelle vous propose dans le cadre du programme des 
sorties familiales 2013/2014, de découvrir un élevage d'alpagas au cours 
d'une demi-journée conviviale et ensoleillée, samedi 28 septembre, de 
11h30 à 17h. Vous apprendrez d'où ils viennent, comment est travaillée 
leur laine et comment se constitue un cheptel d'alpagas. 

Informations :  05 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr http://www.passerelleassociation.org/  
 

Beychac et Caillau : Le Club Oeno fait sa rentrée à Planète Bordeaux ! 
Le Club Oenologique prendra place le premier mardi du mois de 19h à 
21 h à partir du 1er octobre.  
Au programme : 

• un cours thématique de 1h30 avec Emmanuel 

• 30 minutes d’échange avec un intervenant du monde du vin. 
Première date : mardi 1er octobre avec la thématique « les cépages du bordelais ». Tarif : 22€ 
par personne. 
Informations : 05 57 97 19 38 dania.pisarz@maisondesbordeaux.com  http://www.planete-bordeaux.fr/    
 

Lestiac-sur-Garonne fête son port ! 
Samedi 28 septembre, dans le cadre de la fête du port, expositions photos, 
rétrospective des travaux de la cale,"Fenêtres sur la Garonne" d’Isa Guibal, 
"Sensibilisation et découverte" de l’association Peishota.  
Arrivée des bateaux vers 12h30 avec la participation des Chantiers 
Tramasset. Buvette et restauration avec vue sur la Garonne. 

Informations  : 06 19 77 07 80  assolacale@orange.fr  http://association.la.cale.over-blog.com  
 

Vide-greniers en Entre-deux-Mers ! 
Dimanche 29 septembre 
� Sainte Gemme (salle des fêtes) 05 56 61 67 01 / 05 56 71 96 32 
� Rions 06 50 19 11 08 
 
 

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 ! 


