
 

CASTILLON 

PUJOLS 

AGENDA 

& LOISIRS 
au : 16/10/2020 

 

 

En raison des mesures sanitaires dues au Covid-19, 
certaines animations peuvent être annulées ou reportées 

PRENEZ SOIN DE BIEN VOUS RENSEIGNER 
DIRECTEMENT AUPRES DES ORGANISATEURS 

  

 

17,18, 23,24 et 30,31/10 • SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE 

JEU DE PISTE – ENQUÊTE MEDIEVALE - à 14h00 

Durée : 1h30 - 6 €/ pers  

Suivez le guide pour un jeu de piste sous forme d’enquête 

médiévale dans l’enceinte du château d’Aiguilhe pour trouver le 

coupable ! La fille du Seigneur vous récompensera par une 

dégustation commentée d’un vin pour les adultes et de jus de 

raisin pour les enfants ». Places limitées par session : 12  

réservation obligatoire/nfos : 05.57.40.63.56  :  

http://www.neipperg.com/fr/visiter/23-jeu-de-piste-enquete-medievale.html  Lien FB : 
https://www.facebook.com/Events.NeippergFrance 

 

18/10 dim au 23/10 • SAINT MAGNE DE CASTILLON 

SÉJOUR JEÛNE NATURE SANTÉ – CHATEAU FRANC LA FLEUR 

Eveil musculaire, Randonnée, Yoga – Massages, Repos, 

Méditation, Bouillon, Conférence Santé http://jeunenaturesante.com/le-

programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/ 

Infos & inscriptions :06.08.67.57.99  baptiste@jeuennaturesante.com 

 

 

20/10 mar  AU 31/10 sam • RAUZAN  

HALLOWEEN AU CHATEAU 

Chasse aux monstres et au trésor dans le château,1.50 €/pers 

30/10 : visite nocturne et spectacle de feu, costumes 

monstrueux exigé et lampe torche.  

Visites guidées : Tous les jours à 14h00. Pensez à réserver vos 

places ! ou visite libre. 

Quête 3D : jeu sur smartphone « Quête 3D » du Château. avec  

Guillaume le chevalier et ses énigmes sur le thème du Moyen-

âge. De 7 à 77 ans ! 2E/pers 

Informations et réservations au 05 57 84 03 88 ou à 

chateauderauzan@gmail.com  

www.tourisme-castillonpujols.fr 

 

http://www.neipperg.com/fr/visiter/23-jeu-de-piste-enquete-medievale.html
https://www.facebook.com/Events.NeippergFrance
http://jeunenaturesante.com/le-programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/
http://jeunenaturesante.com/le-programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/
mailto:baptiste@jeuennaturesante.com
mailto:chateauderauzan@gmail.com
http://www.tourisme-castillonpujols.fr/


 

20/10 mar au 23/10 ven • VAYRES 

et 27/10 mar au 30/10 ven 

LES BALADES CONTÉES DE L’ÉPOUVANTE -CHÂTEAU DE 

VAYRES – A PARTIR DE 14H 

Sorcières et fantômes vous accueillent dans leur décor. 

Découverte en famille du château, histoires et légendes 

fantastiques. Parc avec livret jeu et application pour les 4 à 12 

ans. 

Tarif : 11€/pers. Infos et réservations : 085.57.84.96.58 

contact@chateaudervayres.com 

 

 

24/10 sam et 25/10 dim • VAYRES 

WEEK-END D’HALLOWEEN – CHÂTEAU DE VAYRES – DE 13H A 

19H 

Spectacles et animations. Tenue monstrueuse exigée ! 

Tarif : 13€/adulte et 10,50€/enfant de 5 à 15 ans. 

Infos : 05.57.84.96.58 contact@chateaudevayres.com 

 

 

25/10 dim au 30/10 • SAINT MAGNE DE CASTILLON 

JEÛNE NATURE SANTÉ – CHATEAU FRANC LA FLEUR 

Eveil musculaire, Randonnée, Yoga – Massages, Repos, 

Méditation, Bouillon, Conférence Santé http://jeunenaturesante.com/le-

programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/ 

Infos & inscriptions :06.08.67.57.99  baptiste@jeunenaturesante.com 

 

31/10 • SAINT CHRISTOPHE DES BARDES 

HALLOWENN AU CHÂTEAU CHAMPION – 15H 

pour les enfants 6/10 ans : contes et goûter d’Halloween, 

dégustation de jus de raisin. 5€/enfant. 

Pour les adultes : visite et dégustation 3 vins 

accompagnés de tapas d’Halloween suivie d’un 

concert acoustique avec le groupe Travellers, 

10€/pers. 

Infos et réservations : 06.0911.53.48 

info@chateau.champion.com 

 

 

31/10 • MOULIETS ET VILLEMARTIN 

SOIREE HALLOWEEN GUINGUETTE DE LA CADIE 

DJ ambiance musicale. Menu 18€ -  

Déguisons nos masques 

Réservations : 06.13.73.31.95 

mailto:contact@chateaudervayres.com
mailto:contact@chateaudevayres.com
http://jeunenaturesante.com/le-programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/
http://jeunenaturesante.com/le-programme-du-stage-deroulement-de-la-journee-randonnee-yoga-massages-bouillon-conference/
mailto:baptiste@jeunenaturesante.com
mailto:info@chateau.champion.com


 

tous les samedis• MOULIETS ET VILLEMARTIN 

GUINGUETTE DE LA CADIE 

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 

 

du mardi au dimanche • DAIGNAC 

BERGERIE DE DAIGNAC – visites De 10 h à 12h et de 18h à 20h 

Après un séjour de plus de 4 mois à 

Sarrance en Vallée d’Aspe, le troupeau 

de Basco-béarnaises, est de retour 

pour pacager tous les après-midis 

autour de la ferme en Entre Deux 

Mers. Le soir, les brebis rentrent dans 

la bergerie, construite tout en bois pour le bien-être des 

animaux. En ce moment c’est la période des premiers 

agnelages… Vente de tomme et fromages de brebis, greuil, 

caillé de brebis et agneaux de lait. Dégustation gratuite Infos : 

06.81.45.88.66 www.bergeriededaignac.fr 

 

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 

 

• 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/  

http://www.bergeriededaignac.fr/
mailto:asso.rauzan@orange.fr
https://www.terra-aventura.fr/


 

Au gré de vos envies • GUIDE TOURISTIQUE Castillon Pujols 

DECOUVREZ LE TERRITOIRE DE CASTILLON PUJOLS 

La Terre des Grands Hommes – Profitez de 

réductions, gratuités, gagnez des bouteilles de 

vin, avec les « Offres privilèges » jusqu’au 1er 

nov. ! Catalogue guide touristique disponible 

dans les offices de tourisme. www.tourisme-

castillonpujols.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  

Découvrez la Dordogne en bateau d’aviron. 

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 

http://www.tourisme-castillonpujols.fr/
http://www.tourisme-castillonpujols.fr/
mailto:jcsell@wanadoo.fr
http://www.canoe-rabaska.com/
mailto:cksafred@aol.com
https://cksa.fr/
https://www.tourisme-castillonpujols.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/ 

 

jusqu’à mi-octobre • CABARA 

BATEAU RESTAURANT LA LAMPROIE 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 

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 

 

 

Jusqu’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  

 

 

• 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 : faits 

entièrement maison ; à déguster sur place ou à emporter sur 

commande - LES PLANCHES GOURMANDES : sélection de 

produits et gamme d’assiettes : terroir ou végétarienne, 

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 • 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 

https://www.segolfclub.com/
mailto:pauline.chaleix@gmail.com
http://www.chateau-carbonneau.com/
mailto: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 • SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE  

CHATEAU D’AIGUILHE VISITES DEGUSTATIONS de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur réservation 

Visite d’1h15, visite-dégustation 1 à 8 pers Tarif : 8€ /pers : 

Visite guidée vignoble, cuvier, chais, 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 vignoble, installations techniques, 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. 

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

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 

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


 

Du mardi au dimanche • MONTCARET 

LA VILLA GALLO-ROMAINE - Du 1er octobre 2020 à fin mai 2021 

Ouvert du mardi au dimanche 10h00-12h30/14h00-17h30 

fermé tous les lundis. Dernière entrée 45 minutes avant la 

fermeture. Visite commentée  à 11h,14h30 et 16h. 

les infos du mois d’octobre : 

La semaine du 13 octobre au 16 octobre 

ainsi que la semaine du 27 octobre au 

vendredi 30 octobre2020, la villa gallo-

romaine est ouverte au public seulement en 

visite commentée (11h,14h30 et 16h00) sur 

réservation Infos : 05 53 58 50 18 

Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 
décembre  

 

• CASTILLON LA BATAILLE •  

GALERIE D’EXPOSITION -  13 AVENUE GAMBETTA  

Peintures de Berty Gauvrit. Entrée libre. 

Infos : 05.57.40.09.45 

 

 

• CASTILLON LA BATAILLE 

MEDIATHEQUE  

mardis vendredis : 10h à 12 h et 15h à 18h,  

mercredis : 10h à 18h,  

samedis :  9h à 12h.  

Infos au : 05.57.56.40.30 - media.clb@orange.fr 

 

• BRANNE 

MEDIATHEQUE 

- mardi : 15h-18h30 

- mercredi samedi : 9h30-16h30  

- vendredi : 15h-18h30 

utilisation du matériel informatique et vidéo sur rendez-vous 

par plage d’une demi-heure. L'accès à médiathèque sera limité 

à 20 personnes maximum simultanément et 30 minutes sur 

place en cas d'affluence Infos : 05 57 25 03 80 

mediabranne@castillonpujols.fr 

 

• GENSAC 

MEDIATHEQUE 

Mardis : 10h-12h / 14h30-18h 

Mercredis vendredis : 10h-12h30 / 14h-18h 

Samedis : 9h30-12h30 

Infos : 05 57 47 49 19 - mediatheque.gensac@wanadoo.fr 

 

 

• NAUJAN-ET-POSTIAC 

MEDIATHEQUE  

- mercredis : 15h00-18h30 

- vendredis : 9h30-12h30 

Le port du masque et la désinfection des mains à l’entrée des 

médiathèques reste obligatoire. Infos : 05 57 24 18 52 

mailto:media.clb@orange.fr
mailto:mediabranne@castillonpujols.fr
mailto:mediatheque.gensac@wanadoo.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:tourisme@castillonpujols.fr

