
Les Bons plans 

      du week end ! 
    

Fêtez la SaintFêtez la SaintFêtez la SaintFêtez la Saint----Valentin en EntreValentin en EntreValentin en EntreValentin en Entre----deuxdeuxdeuxdeux----Mers !Mers !Mers !Mers !    
Menu spécial St Valentin ... 

----    RimonsRimonsRimonsRimons : A la Ferme Gauvry : Vendredi 14 et samedi 15 février au 

soir  

05 56 71 83 96  
----    SaintSaintSaintSaint----MacaireMacaireMacaireMacaire : Au Restaurant Les Feuilles D'acanthe  

05 56 62 33 75  www.feuilles-dacanthe.fr   info@feuilles-dacanthe.fr   
----    VerdelaisVerdelaisVerdelaisVerdelais : Au restaurant Le Nord Sud   

05 56 62 10 45   www.lenordsud.com contact@lenordsud.com  
----    CadillacCadillacCadillacCadillac : Au Restaurant Au Fin Gourmet Place de la République  

05 56 62 90 80 
----    BegueyBegueyBegueyBeguey :  Au Restaurant Château de la Tour   

05 56 76 92 00 contact@hotel-restaurant-chateaudelatour.com   http://www.hotel-
restaurant-chateaudelatour.com/fr/index.php  
----    FrontenacFrontenacFrontenacFrontenac : Au Golden  Paradise , soirée Coup de Cœur « Année 80 » avec repas 

dansant 05 56 30 83 35 ou 06 23 81 05 67 
----    CréonCréonCréonCréon : A la crêperie  

05 56 23 22 81  
----    La RéoleLa RéoleLa RéoleLa Réole : Au restaurant la Terrasse du Régula  

05 24 25 13 13  / 06 80 44 60 98 
----    AurosAurosAurosAuros : Au restaurant l'Absolu  

05 56 65 29 23 
----    La Sauve MajeureLa Sauve MajeureLa Sauve MajeureLa Sauve Majeure : Au Restaurant de l'Abbaye   

05 56 23 21 58 
----    CréonCréonCréonCréon : Au restaurant BarBroc'  

05 40 05 06 32 balateau@gmail.com  
 

Paillet : Atelier de tressage d'osier vivant sur l'île de Raymond !Paillet : Atelier de tressage d'osier vivant sur l'île de Raymond !Paillet : Atelier de tressage d'osier vivant sur l'île de Raymond !Paillet : Atelier de tressage d'osier vivant sur l'île de Raymond !    
Dimanche 16 février, de 10h à 17h,  initiation aux techniques de 

tressage d’osier vivant autour d’une construction collective : 

réalisation d’une haie à croisillons destinée à habiller la clôture d’une 

pépinière expérimentale. Repas tiré du sac le midi. Pensez à vous 

équiper : bottes, vêtements chauds et sécateurs ! 

Tout public à partir de 12 ans / Réservation obligatoire. 

Le programme :http://www.cc-artolie.fr/ktml2/files/uploads/depraymond2014.pdf  

Informations : 05 56 72 56 21 agenda21@cc-artolie.fr   http://www.cc-artolie.fr/  
 

 

 

 

 

 



Sadirac : " Grenouilles, salamandres et compagnie" !Sadirac : " Grenouilles, salamandres et compagnie" !Sadirac : " Grenouilles, salamandres et compagnie" !Sadirac : " Grenouilles, salamandres et compagnie" !    
Dans le cadre des Dimanches Découverte (tous les dimanches 

entre 14h30 et 18h. entrée libre et gratuite), la Maison du 

Patrimoine Naturel du Créonnais, propose une balade : 

- dimanche 16 février, avec pour thème : "Grenouilles, 

salamandres et compagnie" : A la rencontre des plus anciens 

vertébrés terrestres, et de leurs mœurs amoureuses! 

Départ de la balade à 15h. 

Informations : 05 56 30 64 32  http://www.nature-creonnais.fr/    
 

SaintSaintSaintSaint----Macaire : soirée animée à La Belle Lurette !Macaire : soirée animée à La Belle Lurette !Macaire : soirée animée à La Belle Lurette !Macaire : soirée animée à La Belle Lurette !    
Samedi 15 février à 21h : Leon Newars (Rythm'n blues & Soul music) 

http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-

labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html    

Informations : 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com    https://fr-
fr.facebook.com/bar.labellelurette  
 

 

Créon :  exposition à l'Office de Tourisme !Créon :  exposition à l'Office de Tourisme !Créon :  exposition à l'Office de Tourisme !Créon :  exposition à l'Office de Tourisme !    
Jusqu'au 26 février, découvrez l'exposition de peintures par Noe Greb, à 

l'Office de Tourisme du Créonnais. Entrée libre du mardi au samedi midi de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Informations : 05 56 23 23 00 / www.tourisme-creonnais.com   
 

 

Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des 

Vins sur notre site Vins sur notre site Vins sur notre site Vins sur notre site http://www.vacanceshttp://www.vacanceshttp://www.vacanceshttp://www.vacances----vignoble.com/vignoble.com/vignoble.com/vignoble.com/    

    

Découvrez l'agenda complet sur Découvrez l'agenda complet sur Découvrez l'agenda complet sur Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.comwww.entredeuxmers.comwww.entredeuxmers.comwww.entredeuxmers.com    

    

Consultez notre blog : Consultez notre blog : Consultez notre blog : Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

  

 

 


