Barsac - Rive gauche de la Garonne

Découverte de l ‘église Saint-Vincent
Contact : 06 08 97 84 26
Découvrez l’église classée au titre des Monuments historiques, l'histoire de la sacristie et de son orgue
nouvellement restauré.

Les Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 19h
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 18 Septembre à 17h Visite et apéro gourmand : 9€ par personne
Le Dimanche 19 Septembre à 15h Visite et goûter : 6€ par personne

Cadillac sur Garonne - Rive droite de la Garonne

Le cimetière des oubliés
Route de Sauveterre Contact : 05 57 98 02 10
Participez à une visite guidée du cimetière des Oubliés et découvrez la Maison du fossoyeur, nouvel espace
d'interprétation de ce projet de réhabilitation. Ce cimetière est un lieu de sépulture lié à l’histoire de l’hôpital
psychiatrique de Cadillac. Créé en 1923 pour accueillir les corps des soldats de la guerre de 1914-1918, qui avaient
été internés, traumatisés par les combats et morts à Cadillac. Il est l'un des très rares témoignages de ces
combattants abîmés par la guerre, l’oubli de « ces gueules cassées », de ces « mutilés du cerveau ».

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre, visites à 10h, 15h et 16h.
Gratuit – Sur inscription

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 cadets de Gascogne"
Visites : le Samedi 18 et le Dimanche 19 Septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Maison des Vins de Cadillac
D 10 route de Langon

Contact : 05-57-98-02-10

Visite d'une superbe chartreuse et ancienne demeure viticole du XVIIIe siècle ! En visitant l’Écomusée de la Vigne et
du Vin vous partez à la découverte du vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux, chargé d’histoire ! Cet espace
ludique retrace l’histoire du vignoble et revient sur un métier de passion, celui du viticulteur. Partez donc à la
rencontre de ceux qui élaborent les vins grâce à un savoir-faire et un respect des traditions.

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Cérons – Rive gauche de la Garonne

Château de Cérons
1 Latour

Contact : 05 56 27 01 13

Venez découvrir au cœur du vieux bourg de Cérons, un ensemble architectural et viticole unique dans un univers
familial et chaleureux

Visites guidées le Samedi 18 Septembre de 10h à 18h

Gare de Cérons
Le Hagna Nord

Contact : 05-56-27-01-17

Découvrez en parcours libre cette petite gare du 19ème siècle.
Restauration possible sur place à la « Fenêtre sur Quai », restaurant végétarien, cuisine maison à base de produits
locaux et de saison, souvent bio.

Gratuit

Eglise Saint-Martin
Latour

Contact : 05 56 27 01 17

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. L'édifice est classé au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 22 octobre 1913 pour son portail et son abside.

Visites le Samedi 18 et le Dimanche 19 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites guidées à 10h30 et à 15h les deux jours.
Gratuit

Musée de la Vigne et du Vin
Vignobles Uteau - 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 18 et le Dimanche 19 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.

Samedi 18 Septembre de 14h à 18h ; Dimanche 19 Septembre de 10h à 12h et de 14h à18h
Tarifs : 5€, gratuit - 6 ans

Le Tourne - Rive droite de la Garonne

Chantiers Tramasset
Esplanade Josselin

Contact : 05 56 67 61 69 ou animationtramasset@gmail.com

Ancien chantier naval qui construisait des yoles, filadières, coureaux, gabares et sapines.

Le Samedi 18 Septembre : - 16h : visite guidée,
- 18h : visite guidée...et poétique,
- 20h : Concert de La Fausse Compagnie avec une création musicale et poétique SAMA LEÏ.
Buvette et restauration sur place. 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 bordé d’une galerie mosaïquée d’une grande richesse de couleurs. Les différentes
phases de construction qui se sont succédées vous seront racontées.

Visites commentées : le samedi 19 et dimanche 20 Septembre de 14:00 à 18:00

Podensac - Rive gauche de la Garonne
Des monuments du Cinéma : Les Aristochats
Samedi 18 Septembre, à partir de 20 :00, cinéma en plein air dans le parc Chavat
18H30 - Food-truck Ti PayenKe et Buvette de l'Asso TISE.
18h30 : Temps musical avec Cadimusik.
20h-20h30 : séance de cinéma en plein-air : Les Aristochats (78 minutes, 1970, Disney)

Parc Chavat
2 rue du Port
Contact : 05-56-27-17-34 / communication@podensac.fr
Samedi 18 Septembre :
9h30 : Randonnée encadrée par les Milles pieds, en partenariat avec Groupama / 11h : Accueil des nouveaux
Podensacais, au château / 12h : Food truck / 14h : Chasse au trésor dans le parc / 14h : visite architecturale (parc +
Lillet)

Dimanche 19 Septembre :
14h00 : visite du domaine Chavat / 16h00 : spectacle Au pied de l'arbre par Agnès et Joseph Doherty.

Gratuit – Sur inscription

Portets- Rive gauche de la Garonne

Château Mongenan
16 rue de Mongenan

Contact : 05 56 67 18 11 / chateau.mongenan@free.fr

Délicieuse folie d'époque Louis XV ayant intégralement conservé son mobilier et sa décoration d'époque, cette
demeure du XVIIIe siècle abrite un musée réunissant documents, faïences, costumes, cabinet de curiosités et toiles
peintes, ainsi qu'une loge maçonnique illustrant le Siècle des Lumières. Trois jardins réunissant plantes rares et
arbres remarquables rappellent l'influence exercée sur ce lieu par Jean-Jacques Rousseau.

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Adultes : 10€, gratuit - 12 ans.

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 18 et Dimanche 19 septembre : 14h – 19h.
Gratuit

Château des Rochers
Route de Montesquieu

Contact : 06 07 24 47 39

Retournez dans le temps, à la fin du XVIIIe siècle, et découvrez les extérieurs de ce château et promenezvous dans son magnifique jardin à la française.

Le Samedi 18 Septembre 2021 de 10h à 18h

Eglise Saint Vincent
2 rue du Port
Visitez cette belle église du 18ème siècle, en l’honneur du saint-patron des vignerons.

Le Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 de 15h à 17h

Château d’Armajan des Ormes
La famille Perromat ouvre les portes de son magnifique domaine. Le groupe Fon’Fatale animera l’aprèsmidi.

Le Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 17h

Domaine de Sanches
VC 207 de Michou Lacoste

Contact : 06-86-06-44-78

Corentin Sauvaget vous contera l’histoire et la biodiversité du site de Sanches

Le Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 13h

Rions – Rive droite de la Garonne

Visite nocturne
Place Jules de Gères – Mairie
Visite nocturne et guidée par David Souny de la cité médiévale, le parcours sera illuminé de bougies.

Le Vendredi 17 Septembre à 21h
Gratuit

Diaporama d’Henri Maignan
Rue Lavidon – Halles aux petits pois Contact : 05-56-62-60-53
Auberge espagnole, puis à 21h, diaporama en grand format autour des paysages anciens de Rions, à
travers l’œuvre du peintre rionnais Henri Maignan (1815-1900).

Le Samedi 18 Septembre à 21h
Gratuit – Réservation conseillée

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 18 et le Dimanche 19 Septembre de 15h à 18h.
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 18 et le Dimanche 19 Septembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Gratuit

Sainte-Croix-du-Mont – Rive droite de la Garonne
Le Bourg Contact : 05-56-62-01-39
Visite guidée des sites remarquables de la commune.
Le Dimanche 19 Septembre à 10h, 14h et 16h
Gratuit

