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Flyer des offres gratuit 

dans nos bureaux d’accueil 

 

L’Office de Tourisme de Castillon-Pujols 

vous invite à découvrir sites, châteaux, activités, restaurants 

etc… avec les « OFFRES PRIVILEGES »    

Profitez de réductions et gratuités 

auprès de nos partenaires :  
Château et grotte Célestine à Rauzan, Moulin de Porchères géocaching 

Gensac, Canoë Castillonnais, Cercle aéronautique Foyen, Caves de 
Rauzan, Domaine de Perreau St Michel de M., Bateau restaurant La 

lamproie à Cabara, Guinguette lac la Cadie à Mouliets et V., 
Crêpe’rit à Ste Terre, restaurant château de Sanse à Ste Radegonde,  

Ch-hôtes Cottage Perrotin à St Pey de C., Ecrin d’Antan à Grézillac, Fournil 
St Magne de C., Orge et Houblon à Castillon. 

et obtenez vos bouteilles gratuites ! 

flyer gratuit des offres 

disponible dans nos Offices de tourisme de : 

BRANNE  CASTILLON  RAUZAN  GENSAC 

 Chez les prestataires partenaires et commerces 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 

18/09 • CASTILLON LA BATAILLE 

RESTAURANT GUINGUETTE DE LA PLAGE 

Ouvert du jeudi 12h au dimanche soir, jusqu’au 04/10. 

En bordure de rivière La Dordogne, ombragé 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. Concerts les vendredis soir   

 18/09 : YEMANJÁ (Brazil, samba)  25/09 : GYPSWING (trio swing) 

 3/10 : Vic and Men (Balade Jazz) Infos & réservations : 

05.57.40.35.48 https://www.restaurant-guinguette-la-plage.fr 

 

18/09 ven et 19/09 sam • GREZILLAC 

BRADERIE- CHATEAU FERET-LAMBERT 

de 10h à 19h non stop. 

Infos : 06.85.92.76.78 

 

18/09 ven au 21/09 lun  • VAYRES 

MASCARET -  PORT DE SAINT PARDON  

 

www.tourisme-castillonpujols.fr 

 

https://www.restaurant-guinguette-la-plage.fr/
http://www.tourisme-castillonpujols.fr/


 

 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 

 

 

19 sam et 20/09 dim • BOSSUGAN 

EXPOSITION DE PEINTURES – EGLISE 

Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 

Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Tarif : gratuit 

 

19 sam et 20/09 dim • MONTCARET 

SITE GALLO-ROMAIN – 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visite libres gratuites. 

Infos : 05.53.58.50.18 

 

 

19 sam et 20/09 dim • PESSAC SUR DORDOGNE 

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES -  EGLISE 

Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Infos : 05.57.40.07.12 

 

19 sam et 20/09 dim • PORCHERES 

MOULIN DE PORCHERES – de 10h à 19h 

Visites guidées du Moulin : tarif unique 4.50€/personne. 

Promenades en calèche, découverte du Waterbike (7€/personne), 

démonstration de fabrication de pains, dégustation de produits 

locaux, stands artisanaux et locaux. 

La guinguette du Moulin sera ouverte samedi et dimanche (midi et 

soir) et vous propose un concert le samedi soir. 

Infos : 05.57.40.86.60 

 

19 sam et 20/09 dim • PUJOLS SUR DORDOGNE  

VISITE CHÂTEAU ET EGLISE DE PUJOLS 

Samedi de 14h à 19h : ouverture du Château et de l’église. 

 

Dimanche de 14h à 17h : Cluedo géant au Château de Pujols « Qui 

a volé le trésor de Pujols ? » 

 



 

19 sam et 20/09 dim • RAUZAN 

CHÂTEAU DE RAUZAN – VISITES de 9h30 à 18h. 

visites libres et jeux médiévaux. 

A 11h, 14h et 16h : visites guidées du Château. 

Samedi 19/09 : présence des compagnons du devoir et randonnée 

nocturne (11km) à 20h30 (RDV devant le collège de Rauzan). 

Infos : 05.57.84.03.88 ou chateauderauzan@gmail.com  

 

 

19 sam et 20/09 dim • RAUZAN 

GROTTE CELESTINE  

Visites guidées sur réservation uniquement : 

Samedi 19/09 : 10h, 11h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15 

Dimanche 20/09 : 11h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15 

Tarif unique de 4€/personne 

Info et réservation : 05.57.84.08.69 ou 05.57.84.03.88 

 

 

19 sam et 20/09 dim • SAINT MICHEL DE MONTAIGNE 

CHÂTEAU DE MONTAIGNE – 10h à 19h 

Visite libre et gratuite des parcs, dégustation des vins du domaine 

et visites guidées. 

Tarifs réduits pour les visites guidées : 7€/personne pour la Tour 

OU le Château et 12€/personne pour la Tour ET le Château. 

Visites guidées de la Tour historique : 11h, 12h, 14h, 15h et 17h 

Visites guidées du Château du XIXe siècle : 12h et 16h 

Infos et réservation : 05.53.58.63.93  

 

19 sam et 20/09 dim • SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE 

CHÂTEAU D’AIGUILHE  

Visite guidée du vignoble, du cuvier et des chais, suivie d'une 

dégustation de 2 vins rouges. 

Samedi et dimanche : 10h et 15h30. 

Réservation obligatoire (10 personnes maximum par visite) 

Tarifs : 8€/personne et gratuit pour les – de 18ans. 

Info et réservation : 05.57.40.63.56 ou http://www.neipperg.com/fr/visiter/21-

visite-speciale-journees-du-patrimoine-2020.html 

 

 

 

19 sam et 20/09 dim • VAYRES 

CHÂTEAU DE VAYRES – 14h à 18h45 

Visites guidées à partir de 14h30, exposition de tapisseries des 

prestigieuses manufactures (Aubusson, Gobelins, Beauvais) et 

découverte du parc. 

Tarifs :  0-4 ans gratuit / 5-14 ans 5€ / à partir de 15 ans 7€ 

Infos : 05.57.84.96.58 

http://www.neipperg.com/fr/visiter/21-visite-speciale-journees-du-patrimoine-2020.html
http://www.neipperg.com/fr/visiter/21-visite-speciale-journees-du-patrimoine-2020.html


 
 

20/09 dim • CASTILLON-LA-BATAILLE 

VISITE COMMENTÉE – DÉPART QUAI CAMILLE PELLETAN 15 H  

Visites de maisons remarquables de la ville par Maurice Friot, 

historien du Groupe de Recherches Historiques Et Archéologique 

du Castillonnais : 

- le Chai au quai : (en présence de Simon Cona) 

- maison de l'Amiral : (en présence de Mme Sichel) 

- maison du docteur Petit (en présence de Mme Coutau-Bégary) 

- clôture avec la visite de l'hôtel de ville 

Infos : 06 07 34 13 71 

 

20/09 dim • GENSAC 

VISITE DE L’ÉGLISE – 10h à 19h 

Venez à la découverte de l’église Notre-Dame et de ses peintures 

murales. Visite libre et gratuite. 

 

 

20/09 dim • SAINT MAGNE DE CASTILLON 

LES DEJEUNERS CREATEURS D’ACCORDS CASTILLON CÔTES DE 

BORDEAUX – DANS UN CHATEAU VITICOLE – 12h à 15h 

savourez 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, le Chef Jean-

Christophe LOSTE vous propose un thème différent et ludique lors 

de chaque nouvelle rencontre. Visite personnalisée du domaine 

suivi de ce repas gourmand et convivial en compagnie du vigneron. 

Tarif : 33€/pers. 

Infos & réservations : 05.57.40.00.88 

 

 

20/9 dim • GENSAC 

VENTE BROCANTE – Place de l’église -à partir de 8h 

meubles, vaisselle, lot de puzzles, divers objets, organisée par 

l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Cultuel de la 

Vallée de la Durèze au profit de la restauration des peintures de 

l'église. Accepte dons d'objets pour la vente. Masque obligatoire, 

gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

 

21/09 lun • SAINT MAGNE DE CASTILLON  

CONCERT FOLK ACOUSTIQUE – EGLISE - 20h  

Artistes : Queen of the Meadow et Facteurs Chevaux  

10€/personnes 

Places limités-Infos réservation : 06.59.43.82.64 

  

 

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 

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) 



 

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 

 

• GENSAC 

PARCOURS GEOCACHING TERRA AVENTURA :  

« PARDAILLAN CHEVALIER MAUDIT » !  

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/  

 

Le vendredi • SAINT ANTOINE DU QUEYRET 

ECURIES DU GAUDOUX 

Balades équestres 

Infos, réservations : 06.50.70.16.34  

 

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 

 

• 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 

mailto:asso.rauzan@orange.fr
https://www.terra-aventura.fr/
mailto:jcsell@wanadoo.fr
http://www.canoe-rabaska.com/
mailto:cksafred@aol.com
https://cksa.fr/


 

• 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/ 

 

• 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  

 

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  

https://www.segolfclub.com/
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  

 

• SAINT LAURENT DES COMBES 

JEU DE PISTE A TRAVERS LE VIGNOBLE – 

CHATEAU LA RENOMMÉE  

Balades segway et E-Vélos, location de vélos 

électriques. Jeu de piste à travers les vignes de Saint-

Emilion, résolvez les énigmes et remportez un lot : 

20€/équipe. Repas d'hôtes sur réservation, plateau de 

charcuterie et de fromage. Ouvert toute l'année sur rendez-vous. 

Dégustations gratuites, visite à partir de 7,5€, balade guidée à 

partir de 15 €. Infos inscriptions : 05.57.00.57.59 

 

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


 

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 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. 

 

• SAINT MICHEL DE MONTAIGNE 

TOUR DE MONTAIGNE – CHATEAU MICHEL de MONTAIGNE 

Tous les jours : visite Tour et/ ou château  

Le site est ouvert tous les jours de 10h à 18h30. 

+ 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 - bilingues) 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.  

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


 

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 

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 

 

•CASTILLON LA BATAILLE •  

GALERIE D’EXPOSITION- 13 AVENUE GAMBETTA  

Peintures de Berty Gauvrit. Entrée libre. 

Infos : 05.57.40.09.45 

 

 

• 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 01/09 

mardis et vendredis de 15h à 18h30 

mercredis et samedis de 9h30 à 16h30 

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 

 

• NAUJAN-ET-POSTIAC 

MEDIATEQUE REOUVERTURE A PARTIR du 11/09 

Mercredis de 15h à 18h30 et Vendredis de 9h30 à 12h30 

Une fresque participative, plein de nouveaux documents et des 

surprises attendent les lecteurs. Le port du masque et la 

désinfection des mains à l’entrée des médiathèques reste 

obligatoire. 

 

 

• GENSAC 

ALAC REPRISE DANSE et GYM - SALLE POLYVALENTE 

Infos et inscriptions : 06.13.53.62.59 

mailto:media.clb@orange.fr
https://www.karvi.fr/castillonopac


 

• CASTILLON-LA-BATAILLE 

REPRISE DES COURS DANSE ALC –  

Infos et inscriptions :  

JAZZ : 06.13.53.62.59  

CLASSIQUE ou CLAQUETTES : 06.81.31.85.43 

ZUMBA : 06.87.75.57.93 

  

 

 

 

 

• ST PEY DE CASTETS  

REPRISE DES COURS - ASSOCIATION ESCOUACH TONIC –  

Tous les lundis et mercredis de 19h30 à 20h30 

07/09 Relaxation avec Didier Michaud septembre : salle 

polyvalente Léo Drouyn à Pujols/Dgne. Octobre : salle des fêtes 

09/09 Step-renfo-cardio-fitness avec Marion Pervieux  

septembre : stade St-Pey de Castets. Octobre : salle des fêtes  

1ere séance gratuite, port du masque obligatoire, pas de prêt de 

tapis. Infos : 06.70.43.62.17 

 

 

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 
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