
Les Bons plans 

      du week end ! 
 
Les marchés de Noël en Entre-deux-Mers ! 

- Cadillac Samedi 14 et dimanche 15 décembre.05 56 62 12 92 www.cadillac-tourisme.com  
cadillac@entredeuxmers.com  
- Blasimon Samedi 14 et dimanche 15 décembre. 05 56 61 21 55 / 05 56 71 52 12 
- La Réole Samedi 14 décembre. 05 56 61 13 55 /  05 56 61 10 11 
lareole@entredeuxmers.com  
- Castelmoron d'Albret Dimanche 15 décembre. 05 56 61 49 42 / 05 56 61 89 40 
(Village des crèches du 14 décembre au 6 janvier) 
- Targon  (Office de Tourisme) du 29 novembre au 24 décembre  05 56 23 63 69 
accueil@targon-tourisme.com   
- Pellegrue (Office de Tourisme) du 3 au 21 décembre 05 56 61 37 80 
pellegrue@entredeuxmers.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. 
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 Vallon de l’Artolie www.cc-artolie.fr  05 56 72 56 50  communication@cc-artolie.fr  
 

Saveurs Croisées de Sainte Croix du Mont ! 
Au programme de la 2ème édition des 'Saveurs croisées" de Sainte-
Croix du Mont, au Château de Tastes, samedi 14 & dimanche 15 
décembre : dégustation de vins, marché gourmand et 
démonstrations culinaires par des chefs cuisiniers et pâtissiers : tout 
pour réussir vos repas de fête. Atelier d'initiation à la dégustation 

par l'Ecole du vin, contes pour petits et grands dimanche après-midi, visite du château et du banc d'huîtres 
fossiles. Le programme : http://www.sainte-croix-du-
mont.com/images/saveurs2013/stecroix_programme_saveurs_croisees2.pdf  
Informations : 05 56 62 01 20 / 06 89 99 76 18  www.sainte-croix-du-mont.com   saintecroixdumont@gmail.com  
 

Ateliers culinaires à la Maison des Vins de Cadillac ! 
La Maison des Vins de Cadillac vous propose des ateliers de découverte gastronomique avec, 
pour chaque journée, sa thématique et son chef : 
- samedi 14 décembre, de 16h à 17h : repas de fête avec Cyril Noël, Chef du restaurant le 
Nord Sud à Verdelais. 
- dimanche 15 décembre, de 16h à 17h : papillote de foie gras et huîtres du bassin fumé au 
bois d'hêtre avec Didier Bergey, Chef du restaurant l'Entrée Jardin à Cadillac. 
Informations : 05 57 98 19 20  www.maisondesvinsdecadillac.com   maisondesvins@closiere.com  

 

Concert : Carduh au Petit Montmartre à La Réole ! 
Le Petit Montmartre vous propose chaque week-end des concerts dans son cadre 
atypique. Samedi 14 décembre place à Carduh (rock). 
Informations : lepetitmontmarte@hotmail.fr  



 

Saint-Macaire : un week end animé à La Belle Lurette ! 
Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, 
- Vendredi 13 décembre à 20h - Wine & Mix : Bande dessinée, vins de Pays et Rock'n Roll. 
- Samedi 14 décembre à 21h - Live Music:   Eddy Ray Cooper (rock n'roll). 
Informations :  05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com                                                                     
http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html  
 
 

Baurech : Portes ouvertes au Château Melin Constantin ! 
Les Vignobles Claude Modet vous accueillent à l'occasion des journées portes ouvertes, 
samedi 14 et dimanche 15 décembre. 
Venez découvrir les vins de la propriété. Seront présents un producteur de foie gras, un 
pêcheur sur Garonne (conserves lamproies, aloses) et des chocolats artisanaux seront 
aussi proposés à la vente. Une visite du chai à barriques est également programmée. 
Informations : 05 56 21 34 71  / 06 74 00 94 59  vmodet@wanadoo.fr   www.vignobles-modet.com  

 

Soirée théâtrale à Sauveterre de Guyenne ! 
La MSA vous invite à une pièce de théâtre sur le ton de la comédie autour de la santé des 
agriculteurs par la Compagnie des Oliviers intitulée : "Il y a un os...", mardi 17 décembre, à 
20h30, à la salle des fêtes de Sauveterre de Guyenne ! Cette pièce est ouverte à tous et 
gratuite. 
Informations : 06 30 52 15 45 / 05 56 71 53 45 
 

Lamothe- Landerron : Fête de la bûche à La Grange ! 
Placée sous le signe du Groove, la Fête de la Bûche, samedi 14 décembre, dès 19h, 
accueille cette année deux groupes de la scène locale, venus en résidence cette année à 
La Grange : O'STYL (Hip-Hop) et SNAWT (Funk/Soul). Fraîchement sorti des 
presses, leurs albums seront disponibles ce soir là. Noël approche... 
Informations : http://assolagrange.blogspot.fr/  lagrangeauxgranges@orange.fr   / 05 56 61 83 74 
 

Cambes :  Portes ouvertes d'hiver au Domaine de Saint-Amand ! 
Le Domaine de Saint Amand vous convie à ses portes ouvertes d’hiver les : 
Samedi 14 Décembre de 11 h à 19 h & Dimanche 15 Décembre de 11 h à 19 h 
Au Programme : 
- Dégustation des millésimes du Domaine de Saint Amand. 
- Dégustation et présentation des Champagnes de la maison TRIBAUT par Christophe 
Cazalis. 

- Défilé Couture de la Maison des Artisans des Métiers de la Mode. 
Informations : Domaine de Saint Amand 33880 CAMBES 06 81 83 55 27 www.domainedesaintamand.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/ 


