
Les Bons plans 
du week end ! 

Sauveterre de Guyenne : Théâtre : "Le Gai Mariage" !  
Vendredi 18 octobre, à 21h, le Théâtre des Salinières, en partenariat avec Radio 
Entre2Mers 98.4 FM, vous propose de venir découvrir cette comédie de Gérard 
Bitton et Michel Munz mise en scène de Jean Mouriere, à la salle des fêtes de 
Sauveterre de Guyenne. Un célibataire endurci, quelque peu volage, apprend 
qu'il va hériter d'un million d'euros de sa vieille tante. Seulement il y a une 
condition : Qu'il se marie dans l'année. 
Informations :  05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com  

http://www.theatre-des-salinieres.com/spectacle/le-gai-mariage  
 
Frontenac : Portes ouvertes Club Evana ! 

Le CLUB EVANA propose une  séance découverte gratuite 
(escalade -tir à l'arc - orientation) à Frontenac au Domaine de La 
Lirette, samedi 19 octobre, de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h.  
Informations : 06 60 14 41 30 / 05 56 23 63 69 
contact@matevana.fr   www.matevana.fr  
 

Massugas : Michel Avalon chante Léo Ferré ! 
L'association "Comme à la Maison" présente "De toutes les couleurs", Michel 
Avalon en concert, chante Léo Ferré, samedi 19 octobre, à la salle 
d’échanges et de rencontres de Massugas à 21h.  
Michel Avalon (chant, guitare), Claude Delrieu (accordéon, guitare), Dorine 
Duchez (accordéon, voix). 
Informations : 05 56 61 36 49 comme-alamaison@orange.fr  

 
Le Tourne : "Regards croisés à Tramasset" ! 

Samedi 19 octobre, rendez-vous aux Chantiers de Tramasset, dans le cadre 
des journées de découverte autour du fleuve et de la biodiversité.  
Au programme : initiation à la cuisine sauvage. 
http://www.lespetitsdebrouillardsaquitaine.org/spip.php?article583  
Informations : 05 56 52 30 35   33@lespetitsdebrouillards.org 
 

Faleyras : Portes ouvertes au Château Chantelouve ! 
Dimanche 20 octobre, le Château Chantelouve vous accueille à l’occasion 
de ses portes ouvertes. Au programme de cette journée, une visite de la 
propriété, des chais et une dégustation des vins... avec la présence 
d'artisans et de producteurs.  
Informations : 05 57 24 11 87 / 05 56 23 90 87 / 06 09 89 03 63 
laurent.lescoutras@wanadoo.fr  www.chateau-chantelouve.com  

 
Saint-Macaire : Stéphane Seva Trio La Belle Lurette ! 

Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, samedi 19 octobre, à 
21h, Live music avec SERCO COR DE JAMBO (samba jazz). 
http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html  

Informations :  05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com 
 
 



 
Lestiac sur Garonne : Balade automnale en Artolie ! 

Dimanche 20 octobre, aura lieu une randonnée pédestre de 9 km environ 
pour découvrir le patrimoine paysager et architectural du Vallon de l’Artolie 
aux couleurs d’automne. Cette balade familiale sera ponctuée de haltes 
commentées.  
Il sera également proposé une balade cyclotouristique de 33 km environ. Cet 
itinéraire convient particulièrement à des adeptes du vélo passionnés de 
nature et de culture. A travers vignobles et bois, ce parcours est assez 
physique, mais sans véritable difficulté technique. 
Les participants seront accueillis autour d’un café à 8h00 pour partir ensuite 
à 8h45 pour les cyclistes et à 9h00 pour les randonneurs à la mairie de 

Lestiac. 
Informations : 05 56 62 12 92 cadillac@entredeuxmers.com www.cadillac-tourisme.com  
 
Loupes : Portes ouvertes du château La Guillaumette ! 

A l’occasion des portes ouvertes, les 19 & 20 octobre, le Château la 
Guillaumette propose une dégustation gratuite du vin nouveau (bourru), 
châtaignes grillées, visite du chai et matériel agricole…. Egalement à 
découvrir leur nouveau vin biologique ! Le dimanche 20 octobre, à partir de 
12h30 : Repas des Vendangeurs (17€). 
Informations :  05 56 72 48 93 b-artigue@wanadoo.fr  

 
Beguey : Visites guidées et apéros gourmands à la safranière ! 

Chantal et Thierry ARNAUD vous accueillent à la safranière du cabanon à 
Béguey, lieu de production du safran de Garonne. Portes ouvertes tous le 
week-end d’octobre. 
2 formules : visite guidée à 15 h 30 et visite guidée suivie d’un apéro 
gourmand à 17 h 30.  
Prochain rendez-vous : les 19 & 20 octobre. 

Informations :  06 79 10 78 52  /  05 56 62 16 64 
 

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   


