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L’☼ffice de T☼urisme de Castill☼n-Puj☼ls 

vous invite à découvrir son opération estivale 

☼   « OFFRES PRIVILEGES »   ☼ 

RÉDUCTIONS, AVANTAGES 

& JUSQU’A 4 BOUTEILLES DE VIN OFFERTES ! 

Flyer « Offres privilèges » 

disponible dans nos Offices de tourisme de : 

BRANNE  CASTILLON  RAUZAN  GENSAC 

 Chez les prestataires partenaires et commerces 
 

Pour bénéficier des réductions 
et avantages, présentez le flyer 
« Offres privilèges » auprès des 
établissements concernés, à  
retrouver dans le GUIDE 
TOURISTIQUE Castillon-Pujols 
2020-2021 (aux pages indiquées 
dans chacune des offres). 
• A partir de 4 offres privilèges 
consommées et validées, vous 
avez la possibilité d’obtenir un 
« bonus » : 1 bouteille de vin 
offerte par l’office de Tourisme 
de Castillon Pujols à retirer dans 
un des points retraits 
mentionnés, en échange de 
votre flyer. (8 offres = 2 
bouteilles, 12 offres = 3 
bouteilles, 
16 offres = 4 bouteilles ) 
• L’opération « Offres privilèges 
» est valable du samedi 11 avril 
2020 au lundi 1er novembre 
2020 inclus.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

  

  

mercredis et vendredis Juillet et août • CASTILLON LA BATAILLE 

VISITES COMMENTÉES DE LA VILLE – 10h30 

15.17.22.24.29.31 juillet – 5.7.12.14.19.21 août ; Chloé vous 

accompagne à la découverte de la ville ; son histoire et ses 

personnages, ses monuments, ses quais. 3€/pers, 2€/enfts >12 

ans, 2.50€ si + 10 pers. Infos réservations : 05.57.40.27.58. 

www.tourisme-castillonpujols.fr 

 

http://www.tourisme-castillonpujols.fr/


 

18/05 au 31/07 • SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

EXPOSITION DE PEINTURE 

atelier FLO, Association peinture, dessin, modelage et création 

expose chez Château Champion Infos : 09.61.62.43.98 / 

06.09.11.53.48 

 

 

 

 

https://chateau-champion.com/oenotourisme/ 

 

Les mercredis à partir du 11/07 • CASTILLON LA BATAILLE 

DECOUVERTES ACTIVITÉS 

Percussions corporelles, mercredi 17h30 à 18h30 gratuit 

Claquettes : mercredi 18h30 à 19h30 gratuit, salle de danse 

Esplanade Marcel Jouanno. 

Infos inscriptions obligatoires : Flore 06.81.31.85.43  

Activités CAP33 les enfants jusqu’à 14 ans doivent être 

accompagnés d’une personne majeure 

 

18/07 au 16/08 • PUJOLS SUR DORDOGNE 

EXPO « FRAGMENTS D’AUTRES MONDES » A LA RESIDENCE 

D’ARTISTES – 10h-12h30 / 16h-19h30 

du vendredi au dimanche et le mercredi. 

Peintures : InesèS - tableaux acryliques et Sylvie Constantin – 

Illustrations.  Infos : 06.83.45.52.64 

InesèS www.gallery-ineses.eu 

Sylvie www.sco.odexpo.com 

 

 

23/07 AU 14/08 • CASTILLON LA BATAILLE 

EXPOSITION « GUERRE ET SPECTACLE » - CASCANTE –  

panneaux d’exposition classiques qui expliquent l’histoire de la 

guerre de 100 ans et en complément des costumes de la Bataille, 

les plus récents. 

Entrée libre. 

 

  

 

24/07 ven • SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

APERITIFS VIGNERONS CHATEAU CHAMPION – 18H 

Les vignerons du réseau « Bienvenue à la ferme » proposent de 

déguster un verre de vin avec tapas fermières et visite du 

château et conseils de dégustation. Tarif : 7€. Infos : 

06.09.11.53.48 

https://chateau-champion.com/oenotourisme/
http://www.gallery-ineses.eu/
http://www.sco.odexpo.com/
https://chateau-champion.com/atelier-flo-association-peinture-dessin-modelage-et-creation-expose-chez-chateau-champion/


 

24/07 ven • RAUZAN 

RECITAL MUSICAL AU CHATEAU – 19 h 

récital aux sonorités folk et accents rock, Eric Le Collen 

s’accompagne des guitares qui ont jalonné sa vie musicale. 

Reprises d'artistes qui lui sont chers, (The Beatles, Simon & 

Garfunkel …) et compositions sensibles, pleines d’humour ou plus 

vives, souvent liées à des spectacles et événements qu’il a mis 

en scène (la Bataille de Castillon bien-sûr, le lancement de 

l’Hermione à Rochefort, L’ange voyageur à Saint-Emilion, et bien 

d’autres…).  Réservation : 05.57.84.03.88 

Samedi 25 Juillet à 19h Saint-Emilion Salle des Dominicains  

 

26/07 sam & 27 dim • SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT 

Château Champion : 11h rando découverte dans les vignes – 

12h30 : amener votre pique-nique ou formule champêtre et 

conviviales « cochonnailles » proposée par notre traiteur à 

15€/pers. Grand barnum en cas de pluie. Infos : 09.61.62.43.98 / 

06.09.11.53.48 

 

26/07 dim & 27/07 lun • GENSAC 

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT 

CHATEAU TOUR DE GOUPIN – 12h 

10h randonnée dans les vignes, 11h30 Apéritif, 12 h pique-nique 

apporté par chacun, 14 h visite des chais. 

Infos : 05 57 47 40 76 

 

26/07 • CASTILLON LA BATAILLE 

VIDE GRENIERS – HAMEAU DE CAPITOURLAN – 8H A 18H 

Hameau de Capitourlan route de MONTPON –  

Exposants : 2€/ml – 10€/6ml Infos : 06.87.51.62.93 

 

26 et 27/07 Dim • SAINT MAGNE DE CASTILLON 

PIQUE NIQUE CHEZ UN VIGNERON – 

CHATEAU PILLEBOIS - 12H 

pique-nique chez votre « vigneron indépendant » et dégustations 

des vins dans une ambiance viticole décontractée. Un glacier 

sera à votre disposition et les enfants seront distraits. Expo 

photos de  Danièle Taulin-Hommel œuvres autour du thème de la 

« Nature ».  Infos : 05.57.41.81.36 

 

28/07 mar • CASTILLON LA BATAILLE 

30/07 jeu 

DECOUVERTE INITIATION PILÂTES et YOGA HATHA- 10H A 11H 

Inscriptions sur réservation : 06.43.13.39.76 

 



 

01/08 sam et 02/08 dim • GENSAC 

35ème FESTIVAL DE GENSAC ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA 

GIRONDE –  A L’EGLISE A 18H 

Concerts exceptionnels sous la direction artistique de Scott 

Sandmeier. Programme : Mendelssohn, Symphonie pour cordes 

 n° 6 en mi bémol et Rondo capriccioso, op.14. Mozart, concerto 

pour piano n° 21 en do majeur, KF 467. Fuchs : Sérénade N° 3 

pour orchestre à cordes. 

Concerts gratuits, participation libre. Sur réservation au : 

09.50.38.80.44 ou www.orchestredechambredelagironde.fr  

 

06/08 jeu • CASTILLON LA BATAILLE 

07/08 ven, 11/08 mar, 13/08 jeu, 25/08 mar, 27/08 jeu  

DECOUVERTE INITIATION PILÂTES et YOGA HATHA- 10H A 11H 

Inscriptions sur réservation : 06.43.13.39.76 

 

 

 

06/08 jeu • CASTILLON LA BATAILLE 

20/08, 03/09 jeu 

MARCHÉS TABLÉES NOCTURNES* 

A « La Pelouse » bords de rivière, restauration assiettes du 

terroir et animations musicales. 

06/08 : DJ Julien  années 80 

20/08 : kevin Rouzier - 03/09 : Giban 

Infos : 05.57.40.15.15 

 

08/08 sam • CABARA 

SPECTACLE MUSICAL CHANTÉ CHATEAU DE BLAGNAC – 17H 

« Au cœur de l’arbre » Spectacle itinérant sur le domaine qui 

vous fera découvrir le parc. Apéritif pour tous, repas sur 

réservation (avant le 05/8), sous les arbres du château (ou salle 

communale selon météo). Places limitées. Spectacle adulte : 20€, 

-12 ans 10€. Soirée + repas adulte : 35€, -12 ans 20€. Infos & 

réservations : 06.44.04.17.51 ou 06.76.71.15.43 

 

8/08 sam, 9/08 dim • BELVES DE CASTILLON 

LA BATAILLE DE CASTILLON OUVRE LES PORTES DE SON 

« VILLAGE ALIENOR » DE 11 H A 21H 

Journée festive avec animations* diverses, marché artisanal, 

balades en calèche et à poney, jeux, stands restauration 

(sandwichs, grillades, frites, crêpes, glaces, buvette), 

dégustation/vente des Vins de Castillon Côtes de Bordeaux. 

Entrée 2€ à partir de 12 ans. Parking gratuit. Infos : 

05.57.40.28.58 *payantes et gratuites. 

http://www.orchestredechambredelagironde.fr/


 

09/08 dim • SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

6ème MARCHÉ A LA FERME – CHATEAU CHAMPION - 10h à 18h 

Dégustation des produits présentés par les producteurs, 

Découverte sentier des vignes, chais et initiation dégustation. 

Exposition artisanat d’art et démonstrations. Détente avec des 

ateliers, jeux, animations. A partir de 12h déjeuner fermier Adulte 

19€ (verre de bienvenue à la ferme inclus) enfants 9€. 

Infos : 09.61.62.43.98 / 06.09.11.53.48 

 

14/08 ven • RAUZAN 

DRÔLE DE ZIG – CHATEAU DE RAUZAN – 15 H 

Spectacle jeune public d’1h30 ; magie, jonglage, interaction avec 

les enfants etc. Entrée 4 €, adultes 3€. Visite du château avant 

ou après les spectacles avec l’entrée du spectacle payée Infos : 

05.57.84.03.88 

 

15/08 sam, 16/08 dim • BELVES DE CASTILLON 

LA BATAILLE DE CASTILLON OUVRE LES PORTES DE SON « 

VILLAGE ALIÉNOR » - 11H A 21H 

Journée festive avec animations* diverses, marché artisanal, 

balades en calèche ou à poney, jeux, stands restauration 

(sandwichs, grillades, frites, crêpes, glaces, buvette), 

dégustation/vente des Vins de Castillon Côtes de Bordeaux. 

Entrée 2€ à partir de 12 ans. Parking gratuit. Infos : 

05.57.40.27.58 *payantes et gratuites. 

 

16/08 • SAINT MAGNE DE CASTILLON 

LES DEJEUNERS CREATEURS D’ACCORDS CASTILLON CÔTES DE 

BORDEAUX – DANS UN CHATEAU VITICOLE – 12h - 19h juil/août 

Nous vous invitons à 

savourer un déjeuner 

composé d’excellents 

accords mets et vins, 

raffinés et originaux, dans 

un Château de l’appellation Castillon – Côtes de Bordeaux. De 

l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du Chef 

Jean-Christophe LOSTE qui vous propose un thème différent et 

ludique lors de chaque nouvelle rencontre. Explorez l’appellation 

autrement, avec une visite personnalisée et ce repas gourmand 

et convivial en compagnie du vigneron. Tarif : 33/pers.  

Infos & réservations : 05.57.40.00.88 

 

21/08 ven • RAUZAN 

FEU D’ARTIFICE 

Infos : 05.57.84.03.88 

16/08  Château des Faures : De Florence à Naples (19h / 22h) 

20/09  Château Lapeyronie : Les Ris (12h / 15h) 

18/10  Château Lescaneaut : C'est Tout Bio (12h / 15h) 

15/11  Le Chai au Quai : Made in England (12h / 15h) 

13/12  Château Blanzac : La Saint Jacques (12h / 15h) 



 

22/08 sam, 23/08 dim • BELVES DE CASTILLON 

LA BATAILLE DE CASTILLON OUVRE LES PORTES DE SON 

« VILLAGE ALIÉNOR » - 11H A 21H 

Journée festive avec animations* diverses, marché artisanal, 

balades en calèche ou à poney, jeux, stands restauration 

(sandwichs, grillades, frites, crêpes, glaces, buvette), 

dégustation/vente des Vins de Castillon Côtes de Bordeaux. 

Entrée 2€ à partir de 12 ans. Parking gratuit. Infos : 

05.57.40.27.58 *payantes et gratuites. 

 

29/08 sam • SAINT MICHEL DE MONTAIGNE 

LITTERATURE EN JARDIN AU CHATEAU DE MONTAIGNE – 

18h le pays, l’écriture avec Marie Hélène Lafon, médiation Claude 

chambard. Rencontre gratuite sur réservation. 

19h30 dégustation offerte du vin du château, possibilité 

restauration. 21h Boutès, récit récital avec Pascal Quignard 

auteur et lecteur et Aline Piboule, puianiste. Infos et inscriptions 

sur : www.permanencesdelalitterature.fr  

 

 

29/08 sam et 30/08 dim • MOULIETS ET VILLEMARTIN 

TRIATHLON INTERNATIONAL AU LAC DE LA CADIE  

Infos & inscriptions : https://www.xterra-nouvelle-aquitaine.com/ 

 

 

 

Tous les samedis • CASTILLON LA BATAILLE 

CAP33 FRISBEE GOLF & RUGBY GOLF- 9H A 12H 

stade Mirambeau activités Cap 33 en famille, entre amis, et 

Gratuite. 

Activités CAP33 les enfants jusqu’à 14 ans doivent être 

accompagnés d’une personne majeure 

 

05/09 sam • CASTILLON LA BATAILLE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Infos : 06.72.11.06.76 /  05.57.40.00.06 

 

Tous les mercredis • PESSAC SUR DORDOGNE 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 

de 17h à 20h, place du pont, retrouvez un marché de producteurs 

locaux. Une dizaine d'exposants seront prêts pour une vente à 

emporter. Parmi eux, et en plus du camion pizza habituel, vous 

trouverez boulangerie, fruits, légumes, fromage, vin etc... Infos 

mairie : 05.57.47.40.28 

 

Tous les dimanches et du mercredi au samedi • RAUZAN 

BROCANTE – PUCES COUVERTES 

Plus de 40 exposants, antiquaires et brocanteurs.  

Ouvert également du mercredi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30 

Dimanche : 9h-19h. Infos : 05.57.84.07.73 – asso.rauzan@orange.fr 

► Masque obligatoire 

http://www.permanencesdelalitterature.fr/
https://www.xterra-nouvelle-aquitaine.com/
mailto:asso.rauzan@orange.fr


 

• GENSAC 

PARCOURS GEOCACHING TERRA AVENTURA :  

« PARDAILLAN CHEVALIER MAUDIT » ! r 

Découvrez les secrets du village de Gensac. On murmure que de 

curieuses créatures peuplent les recoins les plus insolites de ce 

village ancien... Les Poï'z, peureux mais bavards, ne se montrent 

qu'aux audacieux... Munis de l'application smartphone gratuite, 

les petits et les grands explorent les ruelles, scrutent les 

monuments et découvrent l'histoire mouvementée de la cité... et 

le TRÉSOR ! Parcours d'1.5 km accessible avec des poussettes 

Plus d'infos et téléchargement : https://www.terra-aventura.fr/  

 

Du lundi au samedi • CDC CASTILLON PUJOLS 

DECOUVERTE D’ACTIVITÉS SPORT & CULTURE 

Jusqu’au 31/07 : 80 disciplines à découvrir gratuitement. 3 

formules : les découvertes, les séances d’approfondissement, les 

tournois.  Infos : https://www.facebook.com/cap33castillonpujols/   -  

05.57.56.08.74 

 

 

• MOULIETS ET VILLEMARTIN 

GUINGUETTE DE LA CADIE 

ouverture bar, glaces 7/7j de 13h à 19h. 

Restauration les vendredis, samedis midi et soir et dimanches 

midi. Animations TOUS les samedis soir (karaokés, soirées 

dansantes, DJ, groupes musicaux)  

respect de toutes les normes sanitaires 

Infos : 05.57.49.75.01 – 06.13.73.31.95 

 

• MOULIETS ET VILLEMARTIN 

OUVERTURE PLAGE DE LA CADIE 

Plage avec zone de baignade sur lac privé. Surveillance à partir 

du 6 juillet TOUS LES JOURS. Location de pédalos. Entrées 

payantes : 0/5ans gratuit, 6/12 ans 2€ et + de 12 ans 3€.  

À proximité, à la guinguette, restauration, bar, glaces, soirées 

animées chaque samedi soir. Infos : 05.57.49.75.01 – 

06.13.73.31.95 

 

• CASTILLON LA BATAILLE 

OUVERTURE PLAGE DE LA PELOUSE - 11H30–14H / 15H-19H 

Accès gratuit, baignade surveillée, plage de sable, ponton, 

structures gonflables, petit et grand bain, transats et parasols. 

Cours de natation sur rvs. Infos : 06.72.11.06.76 

 

Le vendredi • SAINT ANTOINE DU QUEYRET 

ECURIES DU GAUDOUX 

Balades équestres 

Infos, réservations : 06.50.70.16.34  

https://www.terra-aventura.fr/
https://www.facebook.com/cap33castillonpujols/


 

En semaine ou w.e • POINTS DE DÉPART VARIABLES 

CANOË RABASKA 

Sur RVS embarquez jusqu’à 15 pers sur l’un de mes Rabaskas 

(grand canoë d’inspiration Amérindienne). Découverte de la 

faune, de la flore de notre belle et paisible rivière Dordogne et de 

son patrimoine. Groupe jusqu’à 45 Pers. Accès handicapés. 

Animaux admis.  Infos : 05.53.24.76.28 / 06.81.38.44.21   

jcsell@wanadoo.fr    www.canoe-rabaska.com 

 

• SAINT ANTOINE DE BREUILH 

CANOË CLUB 

Balades tous niveaux en canoë, kayak, ou paddles sur la 

Dordogne. Sur réservation. Choisissez votre parcours de 1h à une 

journée complète ou le jeudi à 19h :  descente au crépuscule + 

apéro repas (grillades) Adultes :  20€, -12 ans 10€. Infos : 

05.53.73.26.89 – 06.77.56.13.27 cksafred@aol.com      https://cksa.fr/ 

  

• CASTILLON LA BATAILLE 

CANOË CASTILLONNAIS – Camping Les Batailleurs 

Parcours Lamothe 6km et Pessac sur Dordogne 12km. 

Navette à Castillon / retour sur les berges de Castillon 

Réservation – Infos : 07.84.20.50.52 

 

• PESSAC SUR DORDOGNE 

LOCATION DE VELOS & CANOË-KAYAKS 

locations sur réservation de vélos (VTC, électriques, enfant).  

Et Canoës kayak. Infos : 06.10.37.74.20 

(vélo) - 06.63.82.34.53 (canoë) 

www.canoe-fjep.org 

 

• CASTILLON LA BATAILLE 

LOCATION CANOËS & PLANCHES A RAMER  

Découvrir la Dordogne en bateau d’aviron, cela vous tente ? 

Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre club 

sportif : initiation en planches à ramer sur la Dordogne, sorties et 

découvertes sur la Dordogne, location de canoës.  

Infos : 05 57 40 23 68 /- 06 07 41 16 67 

 

• GARDEGAN ET TOURTIRAC 

GRAND SAINT-EMILIONNAIS GOLF CLUB 

Golf 18 trous, 5 étoiles et 5ème meilleur golf de France, signé par 

l'un des meilleurs architectes au monde, l'américain Tom DOAK. 

Golf ouvert toute l'année et son restaurant  " Bistrot Cocorico" 

doté d'une superbe terrasse panoramique ouvert tous les midis 

(sauf mardi). Accès au golf : de 9h à 18h. 

Infos : 05.57.40.88.64 https://www.segolfclub.com/ 

mailto:jcsell@wanadoo.fr
http://www.canoe-rabaska.com/
mailto:cksafred@aol.com
https://cksa.fr/
http://www.canoe-fjep.org/
https://www.segolfclub.com/


 

• CABARA 

BATEAU RESTAURANT LA LAMPROIE 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 

jusqu'à mi-octobre, du mardi au samedi (midi et soir) et le 

dimanche midi - Sortie le soir jusqu'à fin août. 

Repas gastronomique sur la Dordogne avec 2 heures de balade. 

Deux menus au choix : 34 € ou 42 €. 

Tarifs groupe sur demande. 

Pour réserver : 07.70.31.65.67 ou pauline.chaleix@gmail.com 

 

Tous les samedis • PUISSEGUIN 

APERO & VOUS UDP VIGNERONS PUISSEGUIN 

Les vignerons de Puisseguin vous offrent l’apéro de 11h à 13h 

tous les samedis à partir du 4 juillet ; nous vous offrons un verre 

gourmand avec tartines ou huîtres + Offres promotionnelles.  

Infos : 05.57.55.50.40 

 

 

 

Juin à novembre • MOULIETS ET VILLEMARTIN 

REPAS DEGUSTATION du CHATEAU FRANC LA FLEUR 

Présentation : d'un potager en permaculture, d'une 

plantation de baies de Goji, du travail viticole ; de la 

vigne à la bouteille, avec dégustation de 5 vins, d'un concept de 

santé cellulaire : natura4Ever, Spiruline, Curcumine, Krill... 

Repas dégustation, entrée, plat désert, avec les produits bio de la 

ferme préparé par notre chef cuisinier. Repas du midi à 11 h, 

repas du soir à 19 h. Tarifs : 40€, moins de 10 ans 15€. 

Réservation 48 heures à l'avance au 06 71 26 83 92  

 

• CASTILLON LA BATAILLE 

RESTAURANT GUINGUETTE DE LA PLAGE 

Ouvert du mardi midi au dimanche soir. 

En bordure de la rivière Dordogne, à l’ombre des platanes et vue 

sur Castillon : carte à partir de 12€ ; grillades au feu de bois, 

salades, poissons, magrets, glaces, etc… Formule le midi en 

semaine plat/dessert à 16€. Bal les dimanches : à 14h30.  

Infos & réservations : 05.57.40.35.48 

 

Du mardi soir au dimanche soir • CASTILLON LA BATAILLE 

RESTAURANT LA PIETRA CALDA 

Lionel, nouvellement aux commandes de l’établissement, vous 

propose ses menus ou plats à la carte et ses « véritables » pizzas 

Italiennes - dont il a appris les secrets auprès du meilleur 

pizzaiolo d’Italie -, cuites au feu de bois, à déguster sur place ou 

à emporter. En semaine formule midi, entrée plat ou plat dessert 

16 €. Terrasse extérieure, programmation de soirées musicales.  

Infos & réservations : 05.57.40.38.19  

mailto:pauline.chaleix@gmail.com


 

Du mardi au dimanche midi • JUILLAC 

RESTAURANT LA TAVERNE DU BELVEDERE 

Ouvert du mardi au samedi 12h - 14h & 18h30 - 21h ; 

dimanche 12h - 14h. 

Sur la grande terrasse avec vue panoramique sur la vallée, en 

plein air, en famille ou entre amis partagez un moment de détente 

autour d’un verre ou savourez un repas. Pour votre confort : 

espacement entre tables ; protocole d’hygiène. En cas de pluie : 

2ème  terrasse couverte à l’extérieur. Ambiance chaleureuse ; 

cuisine fusion (asiatique, sud-américaine, française). 

Réservations conseillées : 05.24.24.75.92  ou 

facebook@tavernebelvedere 

 

• PESSAC SUR DORDOGNE 

SALON DE THE GLASS HOUSE & VIN  

ouvert tous les jours sauf le mercredi de 12h à 21h 

Pour un moment de détente et de convivialité dans le cadre 

unique de Carbonneau. Sélection de boissons chaudes (Thés, jus 

de fruits, café). LES GÂTEAUX DE JACQUIE : gâteaux, biscuits 

faits entièrement maison ; scones crème et confitures, à 

déguster sur place ou à emporter sur commande - pour vos 

occasions spéciales ou simplement à déguster à la maison en 

famille. LES PLANCHES GOURMANDES : sélection de produits et 

gamme d’assiettes : terroir ou végétarienne, à apprécier 

agrémentées d’un verre de Carbonneau, il y en a pour tous les 

goûts. Infos : - 05 57 47 46 46  

 www.chateau-carbonneau.com  carbonneau@orange.fr  

 

Du Jeudi au Dimanche • SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE  

CHATEAU D’AIGUILHE VISITES DEGUSTATIONS de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 uniquement sur réservation 

Visite Conviviale d’1h15, visite-dégustation groupée 1 à 8 pers 

Tarif : 8€ /pers : Visite guidée du vignoble, du cuvier, des chais 

suivie d'une dégustation de 2 vins rouges. 

Visite Comme à la Maison : 1h15 à 1h30. Visite-dégustation 

privative 2 à 8 pers. Tarif : 15€ /pers : visite guidée privatisée du 

vignoble, des installations techniques suivie d'une dégustation de 

3 vins. L’Atelier Insensé : 1h45. Visite suivie d’un atelier 

dégustation dans le noir, 2 à 6 personnes Réservé aux 18 ans et + 

. Tarif : 20€ /pers (visite & atelier), visite guidée de la propriété 

suivie d’une dégustation de vins dans le noir complet. 

05.57.40.63.56 www.neipperg.com 

 

Du jeudi au dimanche • GREZILLAC 

CAFE BROCANTE ECRIN D’ANTAN -  

Pour une pause détente dans le jardin en sirotant une boisson 

achetée à l’épicerie fine de produits artisanaux et ou pour une 

visite de la boutique avec ses meubles, objets et bibelots 

anciens. Ouvert de 14h à 19h. Infos : 06.20.63.60.91 

http://www.facebook@tavernebelvedere
http://www.chateau-carbonneau.com/
mailto:carbonneau@orange.fr
http://www.neipperg.com/


 

Du mercredi au dimanche • PORCHERES  

MOULIN DE PORCHERES – 10H A 18H 

visite guidée passionnante et atelier pain plein de gourmandise à 

10h30 et 15h. Balade en water-bike (vélo 

aquatique). Tout est réunis pour vous faire 

passer un bon moment en famille ou entre amis. 

Port du masque obligatoire pour les activités en 

intérieur. Réservation – infos : au 05 57 40 86 60 

pour les ateliers pain et les water-bike.  

 

A partir du 01/06 • RAUZAN 

CHATEAU DE RAUZAN 

du mardi au dimanche le château de Rauzan  rouvre ses portes. 

Pour les grands comme pour les petits, vous serez émerveillé 

devant cette architecture typique du Moyen Âge. 

En raison des mesures sanitaires : Obligation de réserver votre 

visite au 05.57.84.03.88, nous sommes ouverts du mardi au 

dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

 

02/06 au 30/06 • SAINT MICHEL DE MONTAIGNE 

TOUR DE MONTAIGNE – CHATEAU MICHEL de MONTAIGNE 

Du lundi au jeudi : uniquement visite du Parc 

Du vendredi au dimanche 

Visite guidée  11 h : Tour  

Visite guidée 15 h : Tour & Château 

Visite guidée 17 h : Tour Nous vous accueillons à partir du 

samedi 30 mai 2020. + d’informations sur www.chateau-montaigne.com 

Réservez votre visite : 05.53.58.63.93 

 

Tous les jours • VAYRES 

LE CHÂTEAU DE VAYRES ROUVRE SES PORTES 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 

Visites guidées : découvrez la collection exceptionnelle de 

tapisseries. Restrictions liées aux règles sanitaires - Infos sur 

www.chateaudevayres.com 

Parc et parcours d’énigmes : 

- Application (dès 8 ans et adultes - bilingue) à télécharger sur 

vos smartphones proposant un jeu numérique et des infos pour la 

découverte des extérieurs. 

- Nouveau : livrets-jeux pour 3-7 ans et 8-12 ans.  

 

Du mardi au dimanche • MONTCARET 

LA VILLA GALLO-ROMAINE 

Ouvert en visite libre uniquement :  

Du 15 juin au 27 septembre 2020 : mardi au 

dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30 - 

fermé les lundis 

fermeture exceptionnelle du 3 au 23 août 

dernière entrée 45 min avant la fermeture. Port du masque 

obligatoire. Groupes limités à 10 personnes.  L’ensemble du 

parcours de visite est ouvert. 

Infos : 05 57 31 13 47 -  06 07 12 17 91 

http://www.chateau-montaigne.com/
http://www.chateaudevayres.com/
https://www.facebook.com/moulindeporcheres/


 

Week-end et jours fériés • CABARA 

JARDIN DES ÉTAMINES  

Ouvert de 14h à 19h.  

Le jardin ferme le 14 juillet. 

A partir de septembre visite uniquement pour les groupes et sur 

réservation : 05.57.84.70.69 

 

• CASTILLON LA BATAILLE et GENSAC 

VOTRE MEDIATHEQUE A EMPORTER 

consultez notre catalogue en ligne. Sachez que vous pouvez 

aussi nous contacter directement par téléphone pour être guidé 

dans vos choix. 

Plus d’infos au : 05.57.56.40.30 le mardi, mercredi, vendredi  

de 9h à 10h30/ et de 13h à 15h et le samedi de 9h à 10h30 ou par 

mail : media.clb@orange.fr. 

 https://www.karvi.fr/castillonopac : site partagé avec la Médiathèque de 

Gensac vous propose plus de 20694 notices de livres en ligne. 

 

• BRANNE 

MEDIATHEQUE REOUVERTURE A PARTIR du mercredi 01/07 

mercredis, jeudis et samedis matin de 9h30 à 13h30 

Accueil limité à 10 pers, présence limitée à 30 minutes, protocole 

sanitaire à respecter. • Emprunt possible de 10 imprimés, 4 CD, 4 

DVD par carte pour 8 semaines • utilisation du matériel 

informatique et vidéo sur rendez-vous par plage d’une demi-heure. 

La médiathèque de Naujan-Et-Postiac restera fermée pour 

l’instant. Infos : 05 57 25 03 80 

 

Au fil des pages • GUIDE TOURISTIQUE Castillon Pujols 

◄ ENVIE DE BALADES ET SORTIES !  

Découvrez le territoire de Castillon Pujols,  

Terre des Grands Hommes !  

Catalogue guide touristique disponible dans les offices de 

tourisme. 

www.tourisme-castillonpujols.fr 
 

 

OFFICE DE TOURISME DE CASTILLON PUJOLS 
Branne 05 57 74 90 24 - Castillon la Bataille 05 57 40 27 58 - Rauzan 05 57 84 03 88 

Point infos saisonnier Gensac 05 57 47 46 67 
Agenda présenté par l’office de Tourisme de Castillon Pujols 

ouvert à toute animation et association du  territoire communautaire de Castillon Pujols 
ou partenaire de l’office de tourisme. 

Pour toute information concernant l’insertion d’une annonce contacter le 05.57.40.27.58  ou  
tourisme@castillonpujols.fr 

 

 

mailto:media.clb@orange.fr
https://www.karvi.fr/castillonopac
http://www.tourisme-castillonpujols.fr/
mailto:tourisme@castillonpujols.fr
https://www.tourisme-castillonpujols.fr/

