
Les Bons plans 

   du week end ! 
 
Saint-Macaire : Marie Carrié à La Belle Lurette ! 

Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, samedi 26 octobre, 
à 21h, Live music avec Marie Carrié (chanson 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  
 

Sauveterre de Guyenne : "Des maîtres de forge en Périgord Méridional" ! 
Samedi 26 octobre, une conférence organisée par le CAC sera tenue à la 
mairie à 16h précises par Monsieur Daniel Bougrat sur le thème : "Des 
maîtres de forges en Périgord Méridional dans la 2ème moitié du 18ème 
siècle". Entrée libre et gratuite. 

Informations : 05 56 71 53 45 sauveterre@entredeuxmers.com   
 

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 
26 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   
 

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. 2 formules : visite 
guidée à 15 h 30 et visite guidée suivie d’un apéro gourmand à 17 h 30. 
Prochain rendez-vous : les 26 & 27 octobre. 
Informations :  06 79 10 78 52  /  05 56 62 16 64 

 

La Réole : 57ème Salon de Peinture ! 
Du 31 octobre au 11 novembre, venez découvrir, tous les jours, le 57ème Salon 
de Peinture à l'abbaye des Bénédictins de La Réole ! 
L'exposition organisée par la Fédération des Sociétés Réolaises est ouverte à 
tous les artistes professionnels ou amateurs désirant exposer leurs oeuvres : 
peintures à l'huile, aquarelles, sanguines etc... 
Informations : 05 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com   www.entredeuxmers.com  

 

La Réole : Foire de La Toussaint ! 
Du 1er au 3 novembre, aura lieu la traditionnelle foire de la Toussaint à 
La Réole, organisée par la ville et l'Union des Commerçants. Celle-ci 
rassemble toutes les générations : les plus jeunes s'adonnent aux 
manèges à sensations pendant que les professionnels et promeneurs 
découvrent les dernières technologies, les nouveautés des 

concessionnaires ou encore les produits du terroir. Un véritable rendez-vous familial avec plus 
de 100 forains, 170 camelots et 180 exposants. 
Informations : 05 56 61 10 11 lareole@entredeuxmers.com  
 



St Martin de Sescas : Fête du Pampaillet au Château de Jayle ! 
Les Vignobles Pellé vous accueillent avec plaisir pour la fête du 
pampaillet, dimanche 3 novembre. Repas traditionnel et musette, jeux 
concours gratuit, lots à gagner, découverte de leurs chais, des 
dégustations, des promotions sur les Vins… Attention ! 60 places 
disponibles au repas. Ce vigneron est adhérent "Bienvenue à La Ferme" et 

"Vignoble & Chais en Bordelais". 
Informations : 05 56 63 60 90 contact@vignobles-pelle.com   http://www.chateaudejayle.com/  
  
Planète Cooking à Beychac et Caillau ! 

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.  
Possibilité de dîner sur place de 21h30 à 22h30 ou d'emporter le 

repas. Le prochain rendez-vous : mardi 29 cctobre avec pour thématique : « La ronde 
d’automne… » ! 
Informations : 05 57 97 79 10  marine.martin@maisondesbordeaux.com    www.planete-bordeaux.fr  
 
Beychac et Caillau : Le Club Oeno à Planète Bordeaux ! 

Le Club Oenologique prendra place le premier mardi du mois de 19h à 
21 h. Au programme : 
� un cours thématique de 1h30 avec Emmanuel 
� 30 minutes d’échange avec un intervenant du monde du vin. 
Prochain rendez-vous mardi 5 novembre avec la thématique "Le nez, un 

instrument pour le dégustateur". 
Informations : 05 57 97 79 10  marine.martin@maisondesbordeaux.com   www.planete-bordeaux.fr/     
 
La Réole : Musicacité reçoit Ismaël Margain ! 

Pour sa 18ème saison et son deuxième rendez-vous de cette édition 2013, 
Musicacité reçoit le pianiste Ismaël Margain, grand prix du Concours Long 
Thibaud 2012, dimanche 10 novembre, à 16h30, à la salle des conférences. 
Au programme : Mozart, Rachmaninov, Ravel, Wagner, Liszt... 
Informations : 05 56 61 13 55 musicacite@gmail.com   www.musicacite.fr  
 

Le Trio Milonga en concert à Pompignac ! 
Le Trio Milonga fête ses 10 ans et se produira à cette occasion, à la salle 
polyvalente de Pompignac, samedi 9 novembre, à 20h30. Entrée gratuite. 
Informations : www.triomilonga.free.fr  
 
 

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/ 
  
 


