
Les Bons plans 

      du week end ! 
 
 

Les marchés de Noël en Entre-deux-Mers ! 
Créon 7 & 8 décembre. 05 56 23 23 00 www.tourisme-creonnais.com  info@tourisme-
creonnais.com   

Capian 7 & 8 décembre. 06 15 20 39 64 
Latresne 7 & 8 décembre. acalatresne@gmail.com  
Carignan de Bordeaux 7 & 8 décembre. http://www.carignandebordeaux.fr/  
Romagne Samedi 7 décembre. 05 56 23 61 67 
Targon Samedi 7 décembre en nocturne (16h/22h). 05 56 23 63 69 

Verdelais Samedi 7 décembre. 05 56 76 78 83 cvlv@wanadoo.fr   www.cvlv-verdelais.com  
Auros Dimanche 8 décembre. 06 81 87 57 27 auroscomitesdesfetes@free.fr   www.auroscomitedesfetes.free.fr  
Monségur Dimanche 8 décembre : marché de Noël et foire au gras . 05 56 71 05 66 
acam33@laposte.net  

Saint-Martin de Sescas au Château de Jayle Dimanche 8 décembre. 05 56 63 60 90 
contact@vignobles-pelle.com  

Saint Caprais de Bordeaux Dimanche 8 décembre. 
- Targon  (Locaux de l'Office de Tourisme) du 29 novembre au 24 décembre  05 56 23 63 69 accueil@targon-
tourisme.com  
- Pellegrue (Locaux de l'Office de Tourisme) du 3 au 21 décembre 05 56 61 37 80 pellegrue@entredeuxmers.com   
www.pellegrue.com  
 
Parcours imaginaire du territoire ! 

Pour la quatrième année, du 6 au 19 décembre, de Camblanes & Meynac 
jusqu’au Réolais en passant par le Vallon de l’Artolie, les communes et 
communautés de communes de l’Entre-Deux-Mers, accompagnées par 
l’IDDAC, mutualisent leurs moyens et développent une véritable coopération 
afin de proposer une programmation culturelle ambitieuse et innovante sur 
l’ensemble du territoire. 

Découvrez ce festival itinérant de spectacles de petites formes, chez l'habitant, en salle et ailleurs 
: théâtre, danse en appartement, musique, théâtre d'objets... 
Découvrez le programme du festival http://www.cc-artolie.fr/ktml2/files/uploads/ProgPIT2013.pdf  
Informations : Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie www.cc-artolie.fr  05 56 72 56 50 ou 
communication@cc-artolie.fr  
 
Camblanes et Meynac : Marché à la ferme au Château Courtade-Dubuc ! 

Dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h, dans le cadre du réseau "Bienvenue à 
la Ferme", Nathalie et Hubert Daron vous accueillent au Château Courtade 
Dubuc à Camblanes & Meynac pour leur traditionnel "Marché à la ferme". 
Déjeuner fermier : magret de canard, escargots à la bordelaise... 
Découverte : initiation à la dégustation, visite des chais, atelier culinaire. 

Détente : atelier peinture sur bouteilles pour les enfants. 
Le programme de la journée : http://www.bienvenue-a-la-
ferme.com/gironde/files/download/18_camblanes_et_meynac_3.pdf  
Informations :  Château Courtade-Dubuc  05 56 20 77 07  hubertdaron@courtade-dubuc.com    
www.courtade-dubuc.com  
 
 



 
Concert : Überjam au Petit Montmartre à La Réole ! 

Le Petit Montmartre vous propose chaque week-end des concerts dans son 
cadre atypique. 
Samedi 7 décembre, à 21h, place à Überjam (Jazz). 
Informations : lepetitmontmarte@hotmail.fr  
 

Verdelais : « Arts au Jardin d'hiver » ! 
Une halte Couleurs et Formes à Verdelais. 
L’atelier et le jardin du peintre Gabrielle Furlan font partie des trésors cachés 
de la cité. Gabrielle y offre pour deux journées ses dernières créations 2013, 
toutes en couleurs et en légèretés végétales. 
Elle invite Benedikte Faugere, sculpteure, à poser des bronzes dans le jardin. 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, le jardin de Verdelais sera ouvert de 10h à 
18h, entrée libre. Seul ou en famille, les oeuvres sont tous publics, surtout celui 
de demain, la promenade est pour tous les âges, les jus de fruit sont prévus 

pour le verre de l’amitié. 
Informations : 06 87 27 38 95 41 / 06 52 23 04 22 rue Liloy nord à Verdelais 
 
Langoiran : Foire au gras et à l'artisanat ! 

Dimanche 8 décembre, exposants de produits gastronomiques (canards gras, 
foies gras, vins, huîtres,...), artisanat et viticulteurs. Toutes les saveurs sont au 
rendez-vous pour les fêtes de fin d'année. Restauration sur place. 
Informations : 05 56 67 01 06 communication@langoiran.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/ 


