
ORTERRA 2018 :
PROGRAMME DES ANIMATIONS

A partir du 28 Juillet, retrouvez tous les week-ends, 
l’Office de tourisme ainsi que nombre d’artisans d’art 
sur ORTERRA, Ste-Croix du Mont. Adoptez ce point 
de vue unique en Gironde, entre site géologique 

unique et patrimoine d’exception. Déambulez sur le 
site et laissez-vous tenter par les diverses activités 
qui font qu’en 2018, ORTERRA s’anime.

Augustine PICARD
Tous les dimanches à 15h30 ; 
du 29 Juillet au 19 Août inclus
Rdv sur le parvis de l’Église pour suivre les petites 
visites burlesques d’Augustine PICARD. Membre 
officiel de la FFGPC (Fédération Française des Guides 
Patrimoniaux Compétents), Augustine vous promet 
une visite labelisée 100% décalée.

Informations et réservations : Office de tourisme de 
pays de Podensac et Cadillac (Destination Garonne). 
info@destination-garonne.com ou 05.56.62.12.92

Mika Caricaturiste 
Dimanche 29 Juillet et Dimanche 19 AoûT 

de 15h à 18h00
Cet artiste pas comme les autres, vous propose 
des caricatures colorées au vin. Retrouvez Mika 

Caricaturiste près des grottes d’huîtres pour vous 
faire peindre le portrait. Le millésime 2018 n’attend 

que vous ! 

GRATUIT / Caricatures offertes

Jeux en bois
Mercredi 1er Août 
(horaire exceptionnel : 14h30-17h30)
Mercredis 15 et 22 Août de 15h à 18h00 
dans la cour du Château de Tastes
En famille ou entre amis, viens découvrir et t’amuser 
autour des jeux en bois proposés et animés par la 
ludothèque de Créon. 

GRATUIT



Cie YIFAN « En criant sans trop faire de bruit »
Dimanche 26 Août à 18h00 – Cour du Château de Tastes 

Pour la dernière de la saison sur ORTERRA, venez prendre de la hauteur avec ce spectacle, proposé par la 
Cie YIFAN. Remarquée pour son originalité et sa poésie, une création au croisement des disciplines : Cirque, 

théâtre, danse... Autour du fil souple, un univers rempli de sincérité et d’humour...

Primé « meilleur spectacle »au Festival International de Valladolid, il a été présenté dans de nombreux festivals 
internationaux (Corée du Sud, Mexique, Maroc...) Un spectacle intimement universel ...

Tir à l’arc
Mercredi 1er Août 
(horaire exceptionnel : 14h30-17h30)
Mercredi 8 Août de 15h à 18h00
dans le parc du Château de Tastes
Initiation au tir à l’arc, pour petits et grands

GRATUIT

Escape Game : 
le Colis d’ORTERRA

Mercredis 8, 15, et 22 Août de 15h à 18h00 
Rdv à l’Office de tourisme, salle du conseil de la mairie à 

Sainte-Croix-du-Mont
Mais quel est donc ce colis qui s’est caché sur 

ORTERRA ? Seul, en famille ou entre amis, viens 
résoudre les énigmes et découvre les secrets de ce colis 

mystérieux. 
Session de 6 joueurs max (durée 30 à 45min). 

Informations et réservations : Office de tourisme de 
pays de Podensac et Cadillac (Destination Garonne). 
info@destination-garonne.com ou 05.56.62.12.92

Exposition d’Herbettes 
par François MAURISSE
Dimanches 5, 12, et 26 Août de 11h à 18h00
Venez à la rencontre de l’exflorateur François 
MAURISSE, et de sa collection d’Herbettes. 
Rendez-vous avec de la haute couture végétale, 
émotion assurée !  

GRATUIT




