
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Barsac - Rive gauche de la Garonne 

Découverte de l ‘église Saint-Vincent 
Contact : 06 08 97 84 26  

Profitez de visites de l'église, découvrez son orgue et assistez aux démonstrations musicales ! 
Construit au XVIIIè siècle sur l'emplacement d'une ancienne église détruite, l'édifice, dédié à saint Vincent 

patron des vignerons, a été classé aux monuments historiques le 1er décembre 1908. Dotée d’une façade 

très sobre surmontée d'un clocher avec dôme d'ardoise, elle abrite des éléments de mobilier du XVIIIè siècle : 

maître-autel et retables remarquables, boiseries, fonts baptismaux en marbre, tribune d'orgue de Mollié.  

Les Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre de 10:00 à 19:00  

Gratuit 

 

Le feu des vendanges  

Port de Barsac Contact : 06 08 97 84 26 
Profitez du feu des vendanges 2020 à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! 
- 19h30 : accueil, exposition d'outils de la vigne. Guinguette et repas le long de la Garonne. 

- 21h : bénédiction de la vendange et mise à feu du brasier. 

- 22h : feu d'artifice. 

Le Vendredi 18 Septembre 2020 de 19h30 à 23h 

Gratuit 

 
 

 

Béguey - Rive droite de la Garonne 

Safran de Garonne   
Chemin Profond         Contact : 06.79.10.78.52 
La culture de safran était déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge. La Famille d'Albret en cultivait 

au pied des remparts de Rions. Ce jardin perpétue cette culture. 

Le Samedi 19 Septembre à 17:00 Visite et apéro gourmand : 9€ par personne 

Le Dimanche 20 Septembre à 15:00: Visite et goûter : 6€ par personne 

 

 

Cadillac sur Garonne - Rive droite de la Garonne 

Promenade guidée de la Bastide et du vignoble 
Contact: 0678689074 / leonor.reuze@gmail.com 
Découvrez la bastide de Cadillac et profitez d'une promenade en bord de Garonne et dans les vignes, par la 

guide conférencière Léonor Reuzé. 

Le Samedi 19 et le  Dimanche 20 Septembre à 14h30, RDV : Office de tourisme de Cadillac 

Tarifs : Adultes 9€ ; 5-12 ans : 5€ ; Moins de 5 ans : Gratuit 



Visite guidée de la bastide de Cadillac 
2 rue du Cros  Contact : 06 77 53 70 90 / bbourjade@free.fr 

Découvrez la bastide de Cadillac à travers une visite guidée sur les pas du bienheureux Jean-Joseph Lataste, 

par la guide conférencière Brigitte Bourjade. 

Samedi 19 Septembre à 10h devant l’office de tourisme. 

Gratuit 

 

 

Château ducal de Cadillac    
4 place de la Libération    Contact : Téléphone : 05 56 62 69 58 
Cadet de Gascogne à l'ascension fulgurante, précurseur des mousquetaires, le Duc d'Épernon fait bâtir ce château 

sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et militaire, ce palais conserve cheminées monumentales, 

tapisseries, plafonds peints... La demeure traversa les siècles et devint une prison pour femmes au XIXe siècle. 

Exposition : "Les chambres des merveilles" 
 

Visites : le Samedi 21 et le Dimanche 22 Septembre de 10:00 à 13:15 et de 14:00 à 18:00 

Gratuit 

 

 

Le cimetière des oubliés 

Route de Sauveterre   Contact : 05 57 57 51 63 
Venez (re)découvrir le cimetière pour la première fois depuis sa réouverture, après restauration, à l'occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine. 

Dimanche 20 Septembre de 14h à 18h  

Visites libres et accompagnées par Nathalie Ramondou, chef de service adjoint, Service 

Patrimoine et inventaire. Spectacle poétique en déambulation avec la Compagnie "Au fil du 

vent » à 14h30 et 16h30. 

Gratuit 

 

Cérons – Rive gauche de la Garonne 

Château de Cérons 
1 Latour Contact : 05 56 27 01 13  

Vivez un week-end entre architecture et vin au château ! 
« Le Sémillon, un enfant du pays. » : Une découverte-dégustation des cépages locaux : Sauvignon blanc, Sauvignon 

gris, Sémillon, Cabernet-Sauvignon, Merlot. Dégustation de vin nouveau par cépage. Exposition dans le chai à 

Barrique : « Vignes à la carte » (exposition Hors les murs des Archives départementales de Gironde). 

Visites le Samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre de 10h à 18h 

Gratuit 



Eglise Saint-Martin 
Latour  Contact : 05 56 27 01 17 

Visitez l'église Saint-Martin et découvrez son abside et son portail classés du XIIe siècle. 

L'église Saint-Martin est une église paroissiale de style roman et néogothique. La construction primitive date du XIIe 

siècle. Au XVe siècle, deux chapelles latérales ont été ajoutées au bâtiment. En 1844, la façade a été avancée pour 

agrandir l'église d'une travée et sera surmontée par une flèche en pierre. L'édifice est classé au titre des Monuments 

Historiques par arrêté du 22 octobre 1913 pour son portail et son abside. 

Visites le Samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Gratuit 

 

 

Lavoirs Saint-Martin et de Barthe 
Vieux bourg  Contact : 06 81 45 54 89 

Deux petits lavoirs plein de charme au pied de l'église Saint-Martin et du château Latour, au 

coeur d'un environnement protégé. 

- Ateliers de maçonnerie des anciens murs en pierre le samedi 19 et le dimanche 20 Septembre de 10h à 12h et de 

14h à 16h. Apprendre à remonter des anciens murs en moellons et à la chaux, animé par des maçons et tailleurs de 

pierres bénévoles. Amenez votre truelle et vos gants.  

- Reconstitution d’une scène des lavandières des années 1800 : samedi 19 et dimanche 20 Septembre à 11h et 15h. 

Gratuit 

 

 

Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine de Cérons 
Place de la Mairie  Contact : 05 56 27 08 39 

L'association Sports Loisirs propose une marche à la découverte du patrimoine de Cérons ! 

Au programme : Rendez-vous à 8h30 Place de la Mairie. Matin : marche de 9.5 km. Pique-Nique tiré du sac au Parc 
de Lépiney. Après-midi : marche de 5.3 Km. Départ à 14h du Parc de Lépiney. Passage sur les animations sur Cérons. 

Le Dimanche 20 Septembre 2020 de 8h30 à 17h 

Gratuit / Sur inscription 

 

 

Musée de la Vigne et du Vin  
5 Caulet Nord  
Découverte de vieux outils viticoles : accueillis par Claude Uteau, viticulteur retraité, vous serez transporté dans le 
temps et découvrirez l'utilisation de chacun de ces outils d'époque ! 

Le Samedi 19 et le Dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Gratuit  



Langoiran- Rive droite de la Garonne 

Forteresse de Langoiran 
Le Pied du Château    Contact : 05 56 67 12 00 

Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escoussan, le château domine la vallée de la Garonne. Un puissant donjon 

circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées. Forteresse royale en 1453, il appartint au XVIe et au XVIIe 

siècle à des puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux. Il fut démantelé en partie sous la Fronde, en 

1650. 

Profitez d'une visite guidée du château pour en apprendre plus sur l'éducation au XIIIe siècle et les différences entre 

filles, garçons et groupes sociaux qui la caractérisaient. 

Vendredi 18 Septembre de 14h à 18h; Samedi 19 et dimanche 20 Septembre de 10h à 18h  

Tarifs : 4€, gratuit - 6 ans 

 

 

Le Tourne  - Rive droite de la Garonne 

Chantiers Tramasset 
Esplanade Josselin  Contact : 05 56 67 61 69 
Ancien chantier naval qui construisait des yoles, filadières, coureaux, gabares et sapines. 

Le Samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre à 11h et 16h 

Sur réservation 

 

 

Loupiac- Rive droite de la Garonne 

Villa gallo-romaine Saint-Romain    
Lieu-dit St-Romain        Contact : 06 07 01 64 88 / villasaintromain@gmail.com 
Villa gallo-romaine dont les constructions vont du Ier au VIIème siècle ap. JC. La partie visible de la Villa est 

constituée d'un ensemble thermal et notamment d’une natatio bordée d’une galerie mosaïquée d’une grande 

richesse de couleurs. Jean-Pierre, le propriétaire, vous racontera les différentes phases de construction qui se sont 

succédées, des premiers thermes du Ier siècle jusqu’à l’apogée du site au Vème siècle de notre ère. 

Visite commentée : les samedi 19 et dimanche 20 Septembre de 14:00 à 18:00 

 

 

Podensac - Rive gauche de la Garonne 

Visite guidée du vieux centre et du château 
Contact : 06 78 68 90 74  / leonor.reuze@gmail.com 
Ville déjà occupée à l'antiquité, laissez-vous conter Podensac et découvrez la richesse de la commune. De Lillet à 
Chavat, des bords de Garonne au vieux château, Podensac n'aura (presque) plus de secret pour vous ! 

Le Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020 de 10h00 à 11h30 
Adultes : 9€ ; 5-12 ans : 5€ ; Moins de 5 ans : Gratuit. Places limitées et sur inscription  

tel:06%2078%2068%2090%2074


Des monuments du Cinéma : Le Tableau 
Samedi 19 Septembre, à partir de 20 :00, cinéma en plein air dans le parc Chavat 
18H30 - Food-truck L’Asso Coquelicot 

20h : concert de l’orchestre symphonique de Cadimusik 

Film d’animation de JF Laguionie (France / Belgique 2011). Ce conte surréaliste, combine hommage à la peinture, 

subtilité du récit et hymne à la tolérance. Dans ce tableau il y a les «Toupins», les «Pafinis» et les «Reufs». Lola, une 

Pafinis, et ses compagnons vont partir à l’aventure, de tableaux en tableaux, afin de retrouver le peintre et réparer les 

injustices : il faut qu’il termine ces personnages ! 

Autre projection : vendredi 18 Septembre à 20h aux Jardins du Château de Cadillac, Divorce à l’italienne (Italie, 1962) 

 

 

Portets- Rive gauche de la Garonne 

Château Mongenan 
16 rue de Mongenan        Contact : 05 56 67 18 11 / chateau.mongenan@free.fr 
Le château de Mongenan distribue les graines de son jardin introuvables en jardinerie. Saponaires, heracleum 

mantegazzianum, echinops ritro, rudbeckia versicolor, acanthes, coreopsis, eupatoire, etc seront disponibles ainsi 

que des boutures de rosiers anciens buissons et grimpants. Une exposition dédiée aux gravures réalisées par 

Tronchin sur le théâtre pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sera également proposée, avec une visite 

commentée du musée du XVIII° siècle (herbiers de Rousseau, costumes, toiles de Beautiran, Temple Maçonnique)  

Vendredi 18 Septembre de 14h à 18h ; Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h 

Adultes : 10€ (15€ couplée avec Lagueloup), 9€ groupes de + de 10 pers, gratuit - 12 ans. 

 

Château Lagueloup 
Rue de La Liberté  Contact : 05 56 67 18 11 
B. Dubern, conférencière du SIGM, recevra les visiteurs et leur présentera les mille objets qui composent le musée 

du vin et de la vigne qui racontent l’histoire de Bordeaux, de son vignoble et de son négoce des Romains à nos jours. 

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre de 14h à 18h 

Adultes : 10€ (15€ couplée avec Lagueloup), 9€ groupes de plus de 10 pers, gratuit - 12 ans. 

 

Rions – Rive droite de la Garonne 

Visite nocturne 
Place Jules de Gères – Mairie 
Visite nocturne et guidée par David Souny de la cité médiévale. Les bénévoles de l'association de 
Sauvegarde de Rions assureront la mise en lumière sur le parcours de la visite. Le petit musée de l'échoppe 
de marchand sera d'ailleurs en accès libre de 20h00 à 22h00, ainsi que dans le weekend. 

Le Vendredi 18 Septembre à 21h 

Gratuit 

mailto:chateau.mongenan@free.fr


Musée de l’échoppe de marchand 
Rue de Lavidon 
Située à la croisée des rues de la Tour de Guet et de la rue Lavidon, cette maison reprend tous les attributs 

des échoppes commerciales  du XVIe siècle. Ce bel ensemble a été transformé en un petit musée qui 

retrace l’histoire de Rions. Tenue par l’association Sauvegarde de Rions, cette échoppe comprend trois 

niveaux supérieures et une cave voutée. Le rez-de-chaussée comprend une grande pièce à vivre avec une 

cheminée, un potager et un évier, ainsi que l’échoppe. Au dernier niveau on trouve un grenier qui a 

conservé sa charpente d’origine. 

Le Samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre de 10h à 19h. 

Gratuit 

 

 

 

Saint-Michel-de-Rieufret – Rive gauche de la Garonne 

Visites de l’église Saint-Michel 
Le Bourg  
Venez découvrir l'église, son mobilier et une bannière de procession récemment restaurée. 
Située sur un ancien Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'église a fait l'objet d'un pèlerinage 

jusqu'au XIXe siècle. Reconstruite et agrandie entre le XVIe et le XVIIIe siècles, sous la protection des 

Montferrand, barons de Landiras. Elle possède de nombreuses oeuvres classées et présente 5 retables du 

XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Présentation de la délicate restauration d'une grande la bannière de 

procession "Quis Ut Deus" (XIXe siècle.) dédiée à saint Michel et à saint Pierre-aux-Liens. 

Le Samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h 

Gratuit 

 

 

 

Preignac - Rive gauche de la Garonne 

Moulin Neuf     

25, VC5 de Rouquette      Contact : moulinneufetpatrimoines@outlook.fr 
Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536. Abandonné depuis la 

construction du chemin de fer de la ligne Bordeaux-Toulouse en 1852, une équipe de bénévoles y a installé 

un parcours pédestre de découverte et travaille dur pour le faire sortir de l'oubli. 

Visites : le Samedi septembre 19 : 14:00 - 19:00, Dimanche 20 septembre: 14:00 - 19:00 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 



 

 


