
Visites Ludiques & rando
Découvertes gustatives
Festivités & animations

Tout un programme pour l’été

destination-garonne.com
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DISTANCES

Bordeaux       36 km

Mérignac
Aéroport            42 km

Arcachon             88 km

Agen                    110  km

Bayonne            190 km

De Bordeaux à Toulouse par l’A62, 
Sortie La Brède, Cadillac, Langon 
De Biarritz ou Arcachon, par l’A63 via Bordeaux, 
Sortie La Brède ou Cadillac 
De Pau par l’A65, 
Sortie Langon ou Cadillac

 3635 • Voyages-sncf.com • www.ter-sncf.fr
Ligne : Bordeaux - Marmande - Agen 
Arrêts : Portets - Arbanats- Podensac - Cérons - Barsac

www.transgironde.fr 
Ligne 501 Bordeaux-Langon
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À 30 minutes de Bordeaux et 1h de l’Océan

Accueil plaisanciers, 
Port de Cadillac Borne PK 35,6

L’Office de Tourisme du Pays de Cadillac & de Podensac propose de vous immerger dans la 
culture et l’authenticité de son territoire pour une escapade, le temps d’une demi-journée, d’une 
journée ou d’une soirée, voire plus si affinité ... 

Ces escapades sont organisées pour des petits groupes (de 2 à 10 personnes) afin de favoriser 
partage et décontraction et sont encadrées par un accompagnateur de l’Office de Tourisme. 

En juillet et août, 1 jour > 1 aventure

Au menu : balades, visites, rencontres avec des locaux, dégustations avec des vignerons du cru 
et découvertes de lieux à travers les yeux de vos guides et des coups de cœur de chacun. 

En toute confiance et sécurité, parce qu’on vous a déniché les bonnes adresses pour vous faire 
vivre une aventure conviviale, un point de vue inoubliable ou encore un petit endroit pour se 
poser boire un verre. Nous, on vous prépare tout à l’avance ! La belle vie quoi !

Dans ce fascicule, vous retrouverez le calendrier de ces sorties. Chacune d’entre elles fait l’objet 
d’un descriptif complet.

De votre côté, vous n’avez plus qu’à vous concocter un programme et remplir le bon de réservation 
en fin d’ouvrage ! ou directement sur Internet : www.destination-garonne.com, ou mieux 
encore en appelant le 05.56.62.12.92.

Vos réservations nous permettront d’organiser vos excursions pour favoriser partages et  
échanges et, ainsi, faciliter la découverte de nos propositions et des hommes et femmes qui  
en sont les acteurs.

ÉVADEZ-VOUS ET 
DÉCOUVREZ NOTRE TERRITOIRE 
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MATIN APRÈS-MIDI

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10  4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
D 11  Arbres et arbustes de l’Ile de Raymond (p.25) 3  Sainte-Croix-du-Mont (p.8)
L 12
M 13
M 14 1  Rions, une cité médiévale authentique (p.6)
J 15  Au fil de l’eau (p.25) 2  Podensac, de Le Corbusier à Lillet (p.7)
V 16 Passage du Tour de France - Cadillac, village relais (animations, espace producteurs…)
S 17  4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 12  Le Rouge est mis ! (p.19)
D 18  6  Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique (p.11) 5  Lestiac ou le Cap-Horn en Gironde (p.10)
L 19
M 20

M 21 12  Le Rouge est mis ! (p.19) 10  Les chantiers Tramasset (p.15)
J 22  5  Lestiac ou le Cap-Horn en Gironde (p.10)  2  Podensac, de Le Corbusier à Lillet (p.7)
V 23       9  Les balades épicurieuses (p.14)
S 24  4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
D 25  3  Sainte-Croix-du-Mont (p.8)
L 26
M 27
M 28  1  Rions, une cité médiévale authentique (p.6) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
J 29  7  Palombes, tomates & forêt Landaise (p.12) 6  Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique (p.11)
V 30
S 31  4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 12  Le Rouge est mis ! (p.19)

JUILLET AGENDA 

4

MATIN SOIR

D 1 Rallye famille sur l’Ile de Raymond (p25) 6  Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique (p.11)
L 2
M 3
M 4 8  Ciron & l’île mystérieuse (p.13) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
J 5 3  Sainte-Croix-du-Mont (p.8) 10  Les chantiers Tramasset (p.15)
V 6
S 7 4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
D 8 Forêt des Landes et lagunes (p.25) 1  Rions, une cité médiévale authentique (p.6)
L 9  

M 10 Balade crépusculaire (p.25)
M 11 Forêt des Landes et Lagunes (p.25) 1  Rions, une cité médiévale authentique (p.6)
J 12 7  Palombes, tomates & forêt Landaise (p.12) 2  Podensac, de Le Corbusier à Lillet (p.7)
V 13 9  Les balades épicurieuses (p.14)
S 14 4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 12  Le Rouge est mis ! (p.19)
D 15 3  Sainte-Croix-du-Mont (p.8) 6  Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique (p.11)
L 16
M 17
M 18 1  Rions, une cité médiévale authentique (p.6) 8  Ciron & l’île mystérieuse (p.13)
J 19 10  Les chantiers Tramasset (p.15) 2  Podensac, de Le Corbusier à Lillet (p.7)
V 20
S 21 4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
D 22 8  Ciron & l’île mystérieuse (p.13) 12  Le Rouge est mis ! (p.19)
L 23

M 24
M 25 12  Le Rouge est mis ! (p.19) 10  Les chantiers Tramasset (p.15)

J 26 5  Lestiac ou le Cap-Horn en Gironde (p.10) 2  Podensac, de Le Corbusier à Lillet (p.7)

V 27
S 28 4  Un samedi matin à Cadillac (p.9) 11  Pour tout l’Or du monde (p.18)
D 29 7  Palombes, tomates & forêt Landaise (p.12) 3  Sainte-Croix-du-Mont (p.8)
L 30

M 31

AOÛT AGENDA 
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Bon de réservation : Page 27
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Coup de Cœur 
Lillet, découverte de cette maison 

fondée en 1872, conçoit le «drink » des 
bars à cocktails des plus réputés dans le 
monde. Apéritif  
aux scénarios de  
James Bond et  
à celui de vos  
futurs apéros de  
cet été. (verre 
sérigraphié offert)

Envie de Plus
•  Déjeuner : Chez Charlotte à Podensac

•  Activité de loisirs : Maison des vins 
de Graves ou Parcours du Petit vigneron 
au Château Jouvente à Illats 

•    Excursion le jour même à 9h30 : 

Le 15/07 : Au fil de l’eau p.25,  
Le 22/07 & 26/08 : Lestiac ou le Cap Horn 
p.10, 
Le 12/08 : Palombes, tomates et forêt p.12,  
Le 19/08 : Les Chantiers Tramasset p.15 

Ici tout n’est que calme, luxe et volupté.  
Alors, prenez le temps de découvrir le domaine Chavat,  
créé au début du 20ème siècle par un industriel bordelais  
passionné d’art et de jardin. De grands noms ont contribué  
à la réussite de ce domaine, tel que Le Corbusier, Gazzeri...
Léonor Reuzé, votre guide, vous révèlera sa grande variété végétale, 
son parcours d’eau d’inspiration japonaise, agrémenté d’une statuaire 
remarquable, copies d’Antiques et d’oeuvres Renaissance. 
A quelques mètres du parc, la Maison Lillet, coup de coeur de l’Office de 
Tourisme,  vous ouvrira ses portes et vous révèlera les secrets de fabrication 
de cet apéritif local.

PODENSAC 
De Le Corbusier à Lillet

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
•  L’accompagnement par l’Office de Tourisme,
•  la visite-dégustation au Musée Lillet

PATRIMOINE2
à 14h : jeudi 15 juillet, jeudi 22 
juillet, jeudi 12 aout, jeudi 19 août 
et jeudi 26 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque. 

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

Bon de réservation : Page 27
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Coup de Cœur 
Une véritable immersion 
dans le Moyen-Âge.

 

Envie de Plus  
•  Déjeuner : au Château Réaut à Rions

•  Activité de loisirs : Visite de la 
Safranière de Garonne à Béguey, p.21

•  Excursion le jour même : 

à 9h : Le 8/08 et 11/08 :  
Forêt des Landes et Lagunes p.25
à 14h : 
Le 28/07 : Tout l’or du monde p.18 
Le 18/08 : Le Ciron p.13

Dominant la Garonne, au coeur du vignoble des Cadillac  
Côtes de Bordeaux, le village de Rions passe pour être  
l’un des plus anciens de la Gironde. 
Accompagnés par David Souny, les amateurs de vieilles pierres seront 
comblés par le charme de cette cité de caractère. Vous franchirez la Porte  
du Lhyan, suivrez son agencement d’antan puis découvrirez ses remparts 
qui la protègent mais aussi ses ruelles étroites et sinueuses qui en font  
un site incontournable où il y fait bon flâner.
A l’issue de la visite, vous prendrez de la hauteur sur les coteaux pour  
une visite-dégustation dans une propriété des AOC Cadillac,  
Cadillac Côtes de Bordeaux et 1ères Côtes de Bordeaux,  
point de vue unique sur les paysages viticoles et le fleuve.

RIONS 
une cité médiévale authentique

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme
•  la visite commentée de Rions, 
•  la visite-dégustation dans  

une propriété viticole.

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30 : mercredi 28 juillet 
et mercredi 18 août
à 14h : mercredi 14 juillet, mercredi 
11 août, mercredi 8 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

PATRIMOINE1

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.



Bon de réservation : Page 27
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Coup de Cœur 
Le Château ducal de Cadillac, un 
des plus beaux monuments du 
17ème siècle avec son exposition 
2021 « Les Cadets de Gascogne »

Envie de Plus 
•  Excursion le jour même :

à 9h30 : - Le 22/08 : Le Ciron p13
à 14h : 
-  Le 10/07, 24/07, 07/08, 21/08, 28/08 : 
Tout l’or du monde p.18

-  Le 17/07, 31/07, 14/08 :  
Le Rouge est mis p.19 

Cet été, ne ratez sous aucun prétexte ce fabuleux et ancestral  
marché de pays, niché dans cette cité médiévale du 13ème siècle.  
L’occasion de découvrir toutes les richesses de Cadillac sur Garonne :  
un patrimoine architectural, son écomusée et sa Maison des Vins.  
Avec un guide de l’Office de Tourisme, vous découvrirez les différentes 
pages de l’histoire de cette ville avec, en nouveauté 2021, l’accès privilégié  
au cimetière des oubliés, soldats traumatisés de guerre.
Sans oublier le plaisir des papilles : Cadillac est aussi une appellation 
renommée de vin liquoreux : une dégustation vous sera proposée   
à la Maison des Vins de Cadillac sur Garonne.

Convivialité et authenticité  
d’un samedi  
à CADILLAC SUR GARONNE

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme, 
•   la visite et dégustation à l’écomusée de la 

Maison des Vins

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement à pied sur le site 
 afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30 : les samedis 10, 17, 24, 31 
juillet et 7, 14, 21 et 28 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV au port de Cadillac

PATRIMOINE4

Bon de réservation : Page 27
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Coup de Cœur 
De vraies huîtres dans les grottes 
au « 2H » avec un verre de Mojito 
au Sainte-Croix-du-Mont.

 

Envie de Plus  
•  Déjeuner à l’Auberge Girondine ou à 

la Guinguette Au Fil de l’Eau ,en bord de 
Garonne à Sainte-Croix-du-Mont

•  Activité de loisirs : Parcours Terra 
Aventura de Sainte-Croix-du-Mont

•  Excursion le jour même : 
à 9h30  : 
Le 11/07 : Arbres et arbustes 
de l’Ile de Raymond p.25, 
Le 29/08 : Palombes, tomates et foret p.12
à 14h :  
Le 05/08 : Les chantiers Tramasset p.15 
Le 15/08 : Loupiac l’Antique, Loupiac 
l’Aromatique p.11

Réputé pour son vin blanc liquoreux, Sainte-Croix-du-Mont 
vous offre également un magnifique panorama sur la vallée 
de la Garonne et le vignoble du Sauternais, d’où son nom de belvédère. 
Sainte-Croix-du-Mont est aussi un site unique en Europe, ayant obtenu  
un macaron Michelin.
Esther, l’accompagnatrice de l’Office de Tourisme vous fera découvrir 
son banc d’huitres fossiles accumulées il y a plus de 22 millions d’années.
Pour rester dans le spectaculaire, vous gouterez au nectar de 
Sainte-Croix-du-Mont au sommet du donjon du Château de Tastes, 
habituellement inaccessible au public. Cele ne sera qu’un avant-goût avant 
de vous rendre dans une propriété viticole.

SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Le belvédère du Pays de Garonne

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
-  l’accompagnement par l’Office de Tourisme, 
- la visite commentée du site, 
- la dégustation,
- la visite de la propriété viticole.

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30 : dimanche 25 Juillet , jeudi 
5 août et dimanche 15 août
à 14h : dimanche 11 Juillet  
et dimanche 29 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

PATRIMOINE3
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Coup de Cœur 
Dégustation dans la cave 
souterraine de l’ancien prieuré.

 
Envie de Plus  

•  Se restaurer à l’Auberge Girondine de 
Sainte-Croix-du-Mont ou  pique-niquer 
avec vos emplettes du marché dominical 
de Loupiac

•  Activité de loisirs : Escape Game au 
Château de Cranne à Donzac

•  Excursion le jour même :
à 9h : Le 01/08 : Rallye famille sur l’Ile de 
Raymond p.25  
à 9h30 : Le 29/07 : Palombes, tomates 
& forêt landaise p.12  
Le 15/08 : Sainte-Croix-du-Mont p.8
à 14h : Le 18/07 : Lestiac ou  
le Cap Horn p.10

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme,
• l’entrée au site gallo-romain,
• la dégustation

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique, et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h  

à 9h30 : dimanche 18 juillet 
à 14h : jeudi 29 juillet, dimanche 1er 
août, dimanche 15 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

PATRIMOINE & VIN6

LOUPIAC l’Antique, 
LOUPIAC l’Aromatique

Edifiée entre le 1er et 5ème siècle après J-C,  cette villa 
gallo-romaine est célèbre pour ses thermes et sa piscine ornée 
de mosaïques polychromes.  
Elle représente un exemplaire unique des grandes Villae antiques 
d’Aquitaine et serait le premier domaine viticole ayant appartenu  
au poète Ausone.  
Avec un accompagnateur de l’Office de Tourisme, vous longerez 
la Garonne pour rejoindre ce site et rencontrer Jean-Pierre,  
troisième génération des Bernède à mettre à jour ce site archéologique. 
Il vous fera partager avec passion l’histoire de « sa Villa Gallo-Romaine »
et une dégustation de son vin liquoreux en AOC Loupiac.

Bon de réservation : Page 27

Coup de Cœur 
 
Ponton de pêche pédagogique,  
La Cale à Lestiac sur Garonne

Envie de Plus  

•  Déjeuner au Café de la Liberté à 
Paillet 

•  Activité de loisirs : Wakelagoona p.21

•  Excursion le jour même : 
à 9h30 : Le 18/07 : Loupiac l’Antique, 
Loupiac L’Aromatique p.11

à 14h : Le 22/07, le 26/08 : Podensac, de 
Le Corbusier à Lillet p.7

 Mais aussi :  
en compagnie de Florian, 
guide naturaliste : 

 Le 11/07, Découverte privilégiée 
de l’Ile de Raymond p.25 

 Le 01/08, Rallye famille sur l’Ile de 
Raymond p.25

10

Venez respirer le grand air sur les rives de la Garonne  
au départ du port de Lestiac, ancien port de pêche  
et profitez des espaces naturels qu’offre l’Île de Raymond.
Le guide de l’Office de Tourisme vous accompagnera lors de cette balade 
durant laquelle vous pourrez surprendre hérons cendrés ou hoplies bleues. 
Vous vous attarderez avec lui pour observer orchidées sauvages et vîmes, et 
pourrez entrevoir les carrelets, célèbres cabanes de pêcheurs de la Garonne.
Pour finir cette balade, un vigneron de Lestiac viendra vous proposer une 
dégustation. Une balade nature, décontractée, à réaliser en famille !

LESTIAC  
ou le Cap-Horn en Gironde

D
estina

tion 
G

aronn
e

Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme 

ou un guide naturaliste
• la dégustation

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, lotion anti-moustique, gel 
hydroalcoolique et masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h 

à 9h30 : jeudi 22 juillet  
et jeudi 26 août
à 14h : dimanche 18 juillet

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

NATURE 5
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D
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Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme
• la dégustation

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, lotion anti-moustique, gel 
hydroalcoolique et masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30 : mercredi 4 août, 
dimanche 22 août 
à 14h : mercredi 18 août,

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

Le Ciron est la rivière emblématique du Sud Gironde. 
Longue de 97 km, elle traverse les Landes, le Bazadais  et les coteaux 
du Sauternais. Les arbres qui la bordent,  composent une forêt galerie, 
implantée ici depuis 40 000 ans.
Avec un accompagnateur de l’Office de Tourisme, vous découvrirez 
la grande île située entre les deux bras du Ciron.
Chemin faisant, vous comprendrez que ce cours d’eau a généré autour 
de lui une zone naturelle très sauvage, les arbres protégeant la rivière 
du soleil. Une balade « tout en fraîcheur », qui vous donnera 
la sensation d’être un nouvel explorateur. 

LE CIRON 
et l’île mystérieuse

NATURE 8

Bon de réservation : Page 27

Coup de Cœur 
« Jardins de Tomates », ces férus 
de solanacées sont détenteurs de 
plus de 2700 variétés de plans de 
tomates.

Envie de Plus  
•  Activité de loisirs : dégustation 

perchée au Château Rayne Vigneau p.25

•  Excursion le jour même à 14h :  
Le 29/07 : Loupiac l’Antique,  
Loupiac l’Aromatique p.11  
Le 12/08 : Podensac, De Le Corbusier à 
Lillet p.7, 
Le 29/08 : Sainte-Croix-du-Mont p.8

 Mais aussi :  
en compagnie d’Alexandra : 

 Le 8/08 & 11/08 : Balade « Forêt des 
Landes et lagunes » p.25

12

Le guide de l’Office de Tourisme vous emmènera 
pour une escapade forestière à la découverte 
d’une palombière. Sillonnez entre cabanes et labyrinthes  
pour observer le passage des palombes.  
Venues du nord, ces volatiles ondulent dans le ciel, les «paloumayres» 
sont à l’affût. Pénétrez dans cette organisation secrète et suivez le réseau 
des tunnels recouverts de fougères qui permettent d’épier le ciel  
depuis les postes de guet.
En fin de matinée, une dégustation des plus originale vous sera 
concoctée avec une association Vins et Tomates. Une balade 
qui vous permettra d’allier plaisir de la rencontre, plaisir du goût 
et surtout découverte conviviale.

PALOMBES 
Tomates & forêt Landaise

D
estina

tion 
G

aronn
eNATURE 7

Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme
• la visite d’une palombière,
• une dégustation

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 4h

à 9h30 : jeudi 29 juillet,  
jeudi 12 août et dimanche 29 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

Coup de Cœur 
Loutre, tortue cistude et de 
nombreux oiseaux sauront vous 
surprendre.

Envie de Plus  
•  Se restaurer à L’Entrecoeur à Preignac

•  Activité de loisirs : Jeu des arômes à la 
Maison des Vins à Barsac ou baignade dans 
le Ciron

•  Excursion le jour même : 
à 9h30 : Le 18/08, Rions, une cité 
médievale authentique p.6
à 14h : Le 04/08 : Tout l’or du monde p.18 
Le 22/08 : Le rouge est mis p.19

 Mais aussi : en compagnie 
d’Émilie de la Fédération 
nationale de la pêche :

Le 15/07 Au fil de l’eau p.25

13
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 Coup de Cœur
Magnifique spot pour observer 

le Mascaret : appréciez ce phénomène 
lors des balades natures de Corentin 
Sauvaget

 Envie de Plus
•   Activité de loisirs : Château de 

Portets ou Château Mongenan à 
Portets

•  Excursion le jour même : 
à 9h30 :  
Le 21/07 & 25/08 : Le Rouge est mis p.19,  
Le 05/08 : Sainte-Croix-du-Mont p.8
à 14h : Le 19/08 : Podensac, De Le 
Corbusier à Lillet p.7

La Garonne, 1ère route du vin, a vu, sur chacune de ses rives,
se développer des villages ports. Dans ces villages, existait 
une vie foisonnante autour du fleuve  avec différents 
corps de métier.
Les chantiers Tramasset appartenaient aux 6 chantiers du Tourne 
et de Langoiran qui construisaient coureaux et gabares, les bateaux typiques 
de la Garonne. En se baladant avec le guide de l’Office de Tourisme, vous 
découvrirez ce site unique, classé au titre des Monuments Historiques et tout 
le pittoresque de ces quartiers : pêcheurs, tonneliers, charpentiers de marine. 
Pour entreposer les futs de vin qui devaient être embarqués sur les gabares,  
de vastes caves furent creusées à flanc de côteaux.  
Nous vous emmènerons déguster dans une cave troglodyte 
encore exploitée. 

CHANTIERS TRAMASSET : 
un patrimoine vivant à partager
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Le prix comprend : 

•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme
• la visite du site, 
• la dégustation dans une cave troglodyte

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30 : jeudi 19 août  
à 14h : mercredi 21 juillet,  
jeudi 5 août, mercredi 25 août 

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

NATURE / FLEUVE 10
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Coup de Cœur 
Pique-nique chez le vigneron

 

Envie de Plus  
•  Activité de loisirs : Visite du Château 

Ducal et son exposition sur « Les Cadets 
de Gascogne » p.21

Laissez-vous guider avec l’Office de Tourisme à travers la cité 
de  Cadillac sur Garonne pour tourner les grandes pages  
de son Histoire. Nouveauté 2021 : La visite du « cimetière des oubliés 
de la guerre 14-18 ». 
Vous traverserez le château Lassalle, annexe du Centre Hospitalier de Cadillac 
qui, comme son homologue de Beaune, produit ici vins et plants de légumes. 
Vous prendrez alors de la hauteur pour admirer les paysages vallonnés 
des AOC Cadillac, Cadillac-Côtes de Bordeaux et 
1ères Côtes de Bordeaux entre vignes et forêt. 
Le Château Peller Laroque, propriété familiale sera votre étape « saveurs » 
pour une visite-dégustation suivie d’un pique-nique gourmand,  
servi à l’ombre des tilleuls.

LES BALADES ÉPICURIEUSES 
dédiées à Cadillac & ses côteaux 
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Le prix comprend : 
-  l’accompagnement par l’Office de Tourisme, 
-  le pique-nique (avec salade, dessert, pain 
 et eau)

- la visite-dégustation à la propriété viticole.

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 10h : vendredi 23 juillet 
et vendredi 13 aout

38€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

NATURE / VIGNOBLE9
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Coup de Cœur 
L’océan de vignes du bordelais. 
Un moment privilégié avec deux 
vignerons

Envie de Plus  
•  Activité de loisirs :   

SophroWine au Château du Payre ou 
YogaWine au Château Climens 

•  Excursion le jour même : 

à 9h30 :  Le 17/07, 31/07 & 14/08 : Un 
samedi matin à Cadillac p.9,  
Le 22/08 : Le Ciron p.13.

à 14h :  Les 21/07 & 25/08 : Les 
chantiers Tramasset p.15.  

Le fleuve Garonne a donné naissance à 2 terroirs 
exceptionnels à l’origine des vins de Bordeaux.
Rive gauche, les Graves ont un sol composé de galets.
Rive droite, les Côtes de Bordeaux présentent des coteaux abruptes.
Les vins produits en Rouge sur ces vignobles sont tantôt souples et veloutés, 
tantôt puissants et charpentés.
Notre guide vous accompagnera pour découvrir les propriétés emblématiques 
de ces terroirs ainsi que les hommes et les  femmes qui les façonnent. Des 
vignobles, mais aussi des paysages variés vous attendent  
et vous rencontrerez des viticulteurs passionnés !

LE ROUGE EST MIS !

D
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Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme, 
•  les visites et dégustations * 

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 14h : samedi 17 juillet, 
samedi 31 juillet, samedi 14 août, 
dimanche 22 août 
à 9h30 : mercredi 21 juillet, 
mercredi 25 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Bon de réservation : Page 27
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Coup de Cœur 
Botrytis Cinerea une moisissure 
qui se transforme en or

 

Envie de Plus  
•  Activité de loisirs : Escape Game au 

Château de Cranne à Donzac p.21 

•  Excursion le jour même : 
à 9h30 : 
Le 10/07, 24/07, 07/08, 21/08 & 28/08 : 
Un samedi matin à Cadillac p.9,  
Le 28/07 : Rions une cité médiévale 
authentique p.6,  
Le 4/08 : Le Ciron et l’Ile mystérieuse p.13

Les plus grands vins blancs liquoreux du vignoble 
se trouvent sur notre territoire. Ils se nomment 
SAUTERNES, SAINTE-CROIX-DU-MONT, LOUPIAC, CADILLAC, 
BARSAC, CÉRONS...
Accompagné par un guide de l’office de tourisme, vous visiterez  
deux propriétés viticoles mais surtout vous ferez de belles rencontres :  
celle de la magie du vin blanc d’or et celle de leurs créateurs, tous animés 
par la même passion qu’ils soient à la tête de grands crus classés  
comme des propriétés familiales !

POUR TOUT L’OR DU MONDE
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Le prix comprend : 
•  l’accompagnement par l’Office de Tourisme, 
•  les visites et dégustations *

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 14h : samedi 10 juillet, samedi  
24 juillet, mercredi 28 juillet, 
mercredi 4 août, samedi 7 août, 
samedi 21 août, samedi 28 août

15€/pers • Gratuit - de 13 ans
RDV à l’Office de Tourisme

DÉCOUVERTE VITICOLE11

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



D’ARBRES EN ARBRES !
En pleine nature, maîtrisez l’équilibre au-dessus du vide et envolez-vous 
au-dessus du Lac de Laromet avec la plus grande tyrolienne de Gironde  

(360m) pour faire le plein de sensations

Lac aux branches à LAROQUE

20€/adulte 
15€/enfant 7-11ans 
10€/enfant de - 6 ans

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Un décollage au milieu des vignes de ce château viticole et vous découvrirez 

les méandres de la Garonne à bord d’un avion léger, survolerez 
les Vignobles des Graves et les plus belles propriétés de Sauternes.

Château Vénus à ILLATS
À partir de 69€/pers

UNE DÉGUSTATION PERCHÉE !
Vous grimpez à la corde jusqu’à une table suspendue pour y déguster 

un 1er Grand Cru Classé : un endroit idéal face au panorama exceptionnel  
sur le sauternais et de la Vallée du Ciron.

Château Rayne Vigneau 
à BOMMES
49€/adulte

EN TOTALE IMMERSION
1 équipe, 1 salle, 1 heure pour s’en sortir… Un savant mélange d’objets 

à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir 
et plein de surprises a découvrir dans des décors incroyables, 

 et à la fin une dégustation. 

Château de Cranne à DONZAC 
À partir de10€/pers
Château des Mailles 
à Ste-Croix-du-Mont 
À partir de 20€/pers

ÇA GLISSE !!
Venez découvrir les plaisirs de la glisse au Lac de Virelade. 

Initiez-vous au wakeboard, téléski ou amusez-vous  
lors d’une session de bouée tractée. Fous rires et fraîcheur garantis ! 

Wakelagoona à VIRELADE
À partir de 20€/pers

21

BILLETTERIE & ACTIVITÉS À L’OFFICE DU TOURISME17

UN CHÂTEAU AU DOUBLE VISAGE
Ce site patrimonial à la française allie faste et caractère militaire 

et a su conserver de riches décors : cheminées monumentales,  
tapisseries, plafonds peints. Du 19ème siècle aux années 1950,  

ce palais à l’abandon devient une prison pour femmes.

Château ducal de CADILLAC
6€/pers 
Gratuit pour les - 26 ans

NOS PRODUITS DU TERROIR
Découvrez la production du Safran, son histoire depuis l’Antiquité à nos 

jours, ses vertus et vous dégustez les précieuses recettes de Chantal. 

Safran de Garonne à BEGUEY 
À partir de 6€/pers
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 Coup de Cœur
Forfait supplémentaire :  
Atelier vendanges  
et déjeuner vigneron  
à 59€/personne

(en fonction des disponibilités,  
sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme)

Quoi de plus dépaysant qu’une matinée vendanges ? 
Plongez au coeur de nos vignobles, et vivez une expérience privilégiée avec 
vignerons et vendangeurs, dans nos domaines en pleine effervescence.
Les secrets de la transformation du raisin en vin n’auront bientôt 
plus aucun de secret pour vous ! Ce sont donc pas moins de deux mois de 
vendanges variées qui vous sont proposées :
•  Fin août, la récolte des sauvignons débute pour le vin blanc sec ou le crémant, 
• Courant septembre, la récolte du Merlot et des cabernets pour le vin rouge, 
•  Fin septembre / fin octobre. 3 semaines dédiées à la récolte du semillon,  

pour les vins blancs liquoreux.
Arpentez les rangs de vignes avec vos sécateurs.  
Passez dans le chai avant de terminer la visite par 
une dégustation des vins du domaine.

1 date : 1 cépage, 1 rencontre unique et 1 histoire ! 

VIGNERON D’UN JOUR 
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Le prix comprend : 
•  une balade dans les vignes, une initiation 

aux vendanges, le passage dans les chais,
•  la visite et la dégustation à la propriété  

avec un professionnel du vin,

Prévoir chaussures adaptées, eau, 
chapeau, gel hydroalcoolique et 
masque.

Déplacement sur le site avec votre 
véhicule afin de garder les distanciations.

Réservation de préférence 
48 h à l’avance

10 personnes maximum 
avec un accompagnateur de l’O.T.

Excursion de 3h

à 9h30  
entre fin août et mi-octobre  
(dates à définir en fonction des vendanges)

à partir de 39€/pers
RDV à la propriété viticole

IMMERSION VITICOLE

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Besoin d’un petit coup de pouce pour préparer votre week-end 
ou tout simplement une journée de découvertes ?
Que vous soyez en couple, en famille, entre amis, que vous soyez amateurs de vin, 
gourmands, à la recherche de visites culturelles et sportives,  
passionnés de balade en pleine nature…
L’Office de Tourisme regorge d’idées clé en main pour que vous puissiez passer 
un moment inoubliable aux Portes de Bordeaux.
N’hésitez pas à nous contacter, on s’occupe de tout, vous profitez !
Voici quelques suggestions, laissez-vous guider…

Traditions culinaires régionales, vins d’exceptions, nouvelles saveurs pour 

ce séjour 100% terroir à vivre à 2. Un régal pour les yeux comme pour les papilles ! 

Avec :    • Visite guidée de la Maison Lillet  
• Visite guidée d’une safranière 
• Balade et dîner au coucher du soleil sur la Garonne  
• Visite et dégustation perchée au Château Rayne Vigneau  

• Nuit en lodge  

* En fonction du calendrier des excursions estivales et balades fluviales

« Escapade gourmande » Àpartir de 149€/pers.*

Week  end

À partir de  399€ / famille* 
(2  adultes et 2 enfants)

« Famille & Tribu »

S’octroyer du temps, se retrouver et faire des activités ensemble ! 

Voici de belles idées pour passer un bon week-end en famille.  

Le but ici ? Détendre les parents et divertir les enfants ! 

Comprenant :   • Accrobranche au Lac de Laromet 
• Escape Game  
• Parcours Terra Aventura  
• Jeu de piste dans un château viticole avec dégustation 

• Balade en bateau sur la Garonne 
• Nuit en cabane perchée

Week  end

Aux Portes de Bordeaux, une immersion au cœur du territoire,  

avec quelques-uns de nos incontournables !

Avec :   • Visite du Château Ducal de Cadillac et de son exposition 

• Visite de l’écomusée de la Maison des vins de Cadillac avec dégustation 

• Déjeuner chez un Maitre Restaurateur  
• Visite guidée d’un château viticole, 1er Grand Cru classé

« Patrimoine et vins d’exceptions »  À partir de 45€/pers.*

Journée

 Destination Garonne,

* Réservations et informations auprès de l’Office de Tourisme : au 05.56.62.12.92 ou sur info@destination-garonne.com

Pour cette journée, laissez-vous porter et découvrez une vallée qui vit au rythme de 

son fleuve. Aux abords ou sur la Garonne, vous percevrez nos magnifiques paysages 

viticoles et naturels.
Avec :    • Croisière « escale œnologique sur un port oublié » 

• Déjeuner dans une guinguette au bord de l’eau 
 •  Visite guidée des Chantiers Tramasset 
 •  Dégustation de 3 vins sur un carrelet

* En fonction du calendrier des excursions estivales et balades fluviales 

« Au fil de la Garonne »Journée À partir de 62€/pers.*

À partir de  278€ / pers.*
« Festival libre cour :  
Balades musicales aux portes de Bordeaux»

Amateurs de musique classique ou simple curieux, venez participer 

au Festival Libre Cour des 23, 24 et 25 Juillet à Barsac. 
Partez à la rencontre d’artistes de haut niveau qui partageront leurs passions 

au travers de récitals et concerts dans des châteaux viticoles d’exception. 

Comprenant :   • 4 spectacles de musique classique 
• 1 croisière apéro sur la Garonne 
• 2 visites guidées patrimoniales 
• 1 visite/dégustation dans un château viticole 
• 2 déjeuners 
• 2 nuits en chambres d’hôtes 

Week  end
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Autres séjours et journées clés en main, idées cadeaux,  offres spéciales et actualités sur  :  sur notre Page Facebook   Destination Garonne
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Idées journées et week-ends



CÔTÉ GOURMAND AGENDA 

AGENDA 

  SORTIE BOTANIQUE & NATURALISTE 
   AVEC DOMINIQUE GALLAND,  
géographe naturaliste
Lieu : Laroque • Date et horaire : 19/06 à 14h30 à 17h 
Infos : 05.56.62.72.98

   AVEC BÉGONIA GARRIDO ET FLORIAN 
BOUSQUET, naturalistes
Lieu : Ile de Raymond Date & Horaires : 11/07, de 9h à 12h  
Infos : 05.56.62.72.98

   « AU FIL DE L’EAU » avec la Fédération de 
la Gironde de pêche  et de protection du 
milieu aquatique
Lieu : Etang de Barsac  
Date : 15/07, 10h-12h, résas. : 05.56.62.12.92

   BALADE CRÉPUSCULAIRE
Lieu : Etang de Barsac • Date : Mardi 10/08, 18h-20h 
Infos : 05.56.62.12.92

  BALADE FORÊT des Landes & Lagunes
Lieu : Lac de Troupins - Guillos 
Dates et horaires : 08/08 et 11/08 de 9h à 12h 
Infos et réservations : 05.56.65.01.17

  LES BALADES ÉPICURIEUSES 
Lieu : Cadillac-Laroque 
Dates 27/06, 23/07 et 13/08 • Horaires : De 10h à 15h
Infos et réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac au 05.56.62.12.92

  ATELIERS 

   « LAND ART » AVEC CORENTIN SAUVAGET, 
 guide naturaliste
Lieu : Rions • Date : 8/07 de 10h à 12h 
Infos : 06.86.06.44.78

   ATELIER ART ET NATURE avec la Cie AMGC
Lieu : Ile de Raymond • Date et horaires : 25/09 à 20h 
Infos et réservations : 05.56.62.72.98

  RALLYE FAMILIAL avec Gael Barreau 
Lieu : Ile de Raymond  
Date et horaires : 01/08 de 9h30 à 12h
Infos et réservations : 05.56.62.72.98

CÔTÉ NATURE

CÔTÉ PATRIMOINE / CULTURE AGENDA 
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  CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC 

Place de la Libération • 33410 Cadillac 
Informations au 05.56.62.69.58  
Réservations : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

  EXPOSITION : 
Jusqu’au 7 Novembre : « Cadets de Gascogne » 
A travers des pièces uniques du Musée de l’armée, rencontrez 
les portraits de gascons présents dans les grandes articulations 
politiques et militaires de la France, du Moyen-Age à l’Empire !

  VISITES DÉCOUVERTES  
•  Visite de l’exposition avec Marie Lambert,  

guide conférencière 
Dates : 06/07, 27/07, 10/08, 31/08, 14/09, 12/10, à 10h30 

•  Visite en famille sous l’angle « guerre et paix » 
Dates : 23/06, 07/07, 21/07, 28/07, 25/08, 27/10, à 10h30

•  Visite théâtrale avec le duc d’Epernon 
Dates : 30/07, 20/08, 27/08, 5/11,  à 15h

•  Atelier tapisserie « Du fil à l’oeuvre » 
Dates : 06/08, 03/11, à 14h30

•  Jeu de piste 
Date : 07/07, à 14h30

•  Promenade contée 
Dates : 21/07, 27/10, à 14h30

•  Atelier « Ma chambre des Merveilles » 
Date : 11/08, à 14h30

  ÉVÈNEMENTS :
• Spectacle de danse « Upercut »  
dans la cour d’honneur du château  
Date : 25/07, à 18h30

• Spectacle d’escrime dans la cour d’honneur  
par Les Fines lames du Médoc 
Dates : 27/06, 22/08, à 14h30 et 16h

  CINÉMA 
•  FILM et ACTIVITES JUNIOR 

-  Jeu de piste au château et « Aya la sorcière » au Cinélux  
Date : 23/07, à 15h

-  Atelier « Ma chambre des merveilles » et 
« Fanfan La Tulipe » au Cinélux 
Date : 15/09, à 14h30

•  DES MONUMENTS DU CINÉMA
-  Projection en plein air « The Duellist » de R.Scott  

dans les jardins du Château • Date : 10/09 à 20h30
-  Visite de l’exposition et film « Cartouche » 

Date : 11/09 à 15h

  CHÂTEAU DE MONGENAN 

Route de Mongenan • 33640 Portets
Série de conférences sur la thématique « Louis 
XVI, cet inconnu », suivie d’une dégustation des 
vins du domaine
Tous les dimanches, à 17h

  EN COMPAGNIE DE 

  LÉONOR REUZÉ, GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Informations au 06.78.68.90.74 
Réservations : leonor.reuze@gmail.com
•  Visite de la bastide et du Château Ducal de Cadillac 

Dates :  25/06, 02/07, 13/07, 20/07, 03/08, 10/08, 
17/08, 24/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 
01/10, 08/10, 15/10 à 14h30

•  Découverte de la bastide de Cadillac 
Dates : 03/07, 24/07, 31/07, 21/08, 28/08, à 15h

•  Découverte de la bastide de Cadillac et dégustation  
Dates : 18/06, 23/07, 20/08, 10/09, à 17h30 et,  
13/07, 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 17/08, 24/08 à 10h30

•  Parcours ludique au Parc Chavat de Podensac 
Dates : 07/07, 21/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 à 16h30

•  Parcours ludique au bourg de Podensac 
Dates : 07/07, 21/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, à 15h

•  Découverte de Podensac 
Dates : 03/07, 24/07, 31/07, 21/08, 28/08, à 10h30

  DAVID SOUNY, GUIDE CONFÉRENCIER 
Infos et réservations : 06.18.12.82.17
•  Balades Patrimoine à Rions, suivie d’une planche 

gourmande à la Maison Georges de Rions 
Dates : 07/07, 21/07, 11/08, 25/08, à 18h

  MAISON DES VINS DE CADILLAC  
Infos et réservations : 05.57.98.19.20

•  PRÉSENCE DES VITICULTEURS 
jusqu’au 26/08, tous les week-ends, 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

•  ATELIER DE DÉGUSTATION 
Date : 07/07,  à 19h

•  ATELIER DE CUISINE, SUIVI DU DÎNER AU CHÂTEAU 
Date : 02/07, à 17h

•  VISITE THÉÂTRALISÉE AVEC LÉONOR REUZÉ,  
GUIDE CONFÉRENCIÈRE 
Dates : 19/06 à 17h30, 16/07 & 21/08 à 17h,11/09 à 16h30

•  BALADE NATURE 
Date : 16/07, à 10h

•  APÉROS VIGNERONS  
Dates : 17/06, 15/07, 19/08 à 18h à 21h

   TERRASSE ÉPHÉMÈRE 
  AVEC CUISINE NOMADE 

Infos et réservations obligatoires : 05 56 67 20 13
Lieu : Château des Places à Arbanats 
Date : 09/07 à partir de 19h30

  MARCHÉ NOCTURNE  
  DES PRODUCTEURS & ARTISANS 

Lieu : Cadillac sur Garonne  
Date : Tous les mercredis du 07/07 au 25/08, 
et les 06/08 et 03/09

  SAFRAN DE GARONNE 
Infos et réservations :  06.79.10.78.52
Lieu : Beguey 
Visite guidée de la safraniere suivie d’un goûter au safran 
Dates : 08/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 à 15h
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N° Nom de l’excursion et/ou option Date
Prix 

unitaire
Nombre

d’adultes

Nombre 
d’enfants 
-13 ans

Prix

€

€

€

€

€

TOTAL €

Nom  :  __________________________________________________________
Prénom  :  __________________________________________________________
Adresse  :  __________________________________________________________
   __________________________________________________________
Téléphone :  __________________________________________________________
Email :  __________________________________________________________

 J’accepte de recevoir les lettres d’informations de l’Office de Tourisme.

Paiement à l’Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac, le jour de la visite*, en espèces, par 
chèque ou par carte bancaire ( *Excepté les vendanges touristiques, règlement à l’avance).

A réception de votre bon de réservation, nous vous contacterons dans les plus brefs délais  
afin d’organiser au mieux votre venue. 
 
Informations au 05.56.62.12.92 ou info@destination-garonne.com

Formulaire de réservation
À renvoyer par mail à info@destination-garonne.com, 
ou à compléter sur www.destination-garonne.com. 
Possibilité également de réserver par tel au 05.56.62.12.92, de préférence 48h à l’avance.

CÔTÉ ARTS & MUSIQUEAGENDA 
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CÔTÉ FESTIFAGENDA 

  ATELIER YELLIPSA 
3 Avenue du Général de Gaulle • 33720 Virelade 
Infos et réservations : 06.95.45.46.20

• Atelier d’initiation à la poterie pour enfants
Dates : 07 et 08/07, de 10h à 17h et de 10h à 12h30 
• Atelier d’initiation à la poterie 
Date : 12/07, de 10h à 17h30 
 • Atelier d’initiation à la poterie adultes/enfants
Date : 19/07, de 10h à 16h 

  SPECTACLE CONTE ET CIRQUE  
  «MÊME PAS PEUR» 

Lieu : Moulin de Sanches - Preignac 
Date : 07/07 à 19h30
Informations : 05.56.76.38.00

  SPECTACLE THÉÂTRAL  
  « HISTOIRE INTIME  
    D’ELEPHANT MAN» 

Lieu : Salle de Fêtes - Pujols Sur Ciron 
Date : 08/07 à 19h30
Informations : 05.56.76.38.00

  FESTIVAL RUES ET VOUS 
Lieu : Rions • Du 9 au 11 /07
Infos : 05.56.76.38.00

  FESTIVAL LIBRE COUR 
Lieu : Barsac • Du 23 au 25/07
 Infos et billetterie : 05.56.62.12.92
 

  FESTIVAL FESTES BAROQUES,  
  CONCERT « LES CARACTÈRES » 

Lieu : Eglise Saint-Michel-De-Rieufret 
Date et horaire : 25/06 à 20h30
Informations : 07.68.24.86.24

  FESTIVAL FESTES BAROQUES,  
  CONCERT «THE BEGGAR’S ENSEMBLE »  
  ET VISITE DU DOMAINE VITICOLE 

Lieu : Château Climens à Barsac 
Date et horaire : 07/07 à 19h15
Informations : 07.68.24.86.24

  LES BALADINS 
Lieu : Cadillac sur Garonne • Date : 25/07 
Informations : 05.56.62.12.92
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Destination Garonne

L’Office de Tourisme est ouvert  
du 28 juin au 26 Septembre 

tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
du 27 Septembre au 17 octobre  

du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Office de Tourisme 
 du Pays de Cadillac et de Podensac 

2 rue du Cros • 33410 Cadillac sur Garonne
+33 (0)5 56 62 12 92

info@destination-garonne.com

www.destination-garonne.com
   OfficedeTourismeduPaysdeCadillacetdePodensac

Impression : SODAL 
Graphismes et cartographie : Les Fabricateurs d’Images  06 26 65 47 09 

Crédits photos : Office de Tourisme Destination Garonne • D. Remazeilles • RDV G&S • Mairie Rions

Toute l’équipe vous attend cet été


