Aux portes de Bordeaux, un territoire d’exception

Suivez le guide !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Cet été, laissez-vous enchanter

destination-garonne.com

Édito

BORDEAUX
ne
aron
La G

D2
0

BÈGLES

VILLENAVE
D’ORNON

Abbaye
de la Sauve
Majeure

D20

CRÉON

1ères C
DE BOÔTES
RDEAU
X

AC
PESS AN
OGN

Garo
nn
e

Baurech

LANGOIRAN
Forteresse

Château
de Portets

1.1

PORTETS
Carrelet

GARE

Soulignac

Paillet D12

0

13
11
RD

Arbanats
Île de
Raymond

Virelade

Cardan

D12
0

Cité
médiévale

3
D1

Île de
Raymond

Parc
Chavat

Beguey

D220

AU

TO
RO
UT

ED
ES
DE
UX

St Michel D
de Rieufret 117

ME
RS

CÉRO
NS

D1
15

Villa
Galloromaine

Château
de Tastes

Huîtres
fossiles

Ciron

ac
ns
de
Po

Château
de Malle

GARE

SAUT
ERNE
S

D1113

Ville
médiévale

Domaine
de Malagar
François
Mauriac

D1113

St MACAIRE onne
ar
La G

GARE

Port

Château
du Hamel

LANGON
A62
E72

Budos

D10

Maison
des vins

E

0

1

2

D110

3

4

5km

D2
21
Collégiale
d’Uzeste

Château de
Villandraut

NE

AUTO
ROU
TE
D

S

CO
AS
EG

G

GR654
2
D1

D233

D220

5
D11
Palombière
de Louchats

D125

Château de
Roquetaillade

D221

N524

D11

D8

E

Ciron

O

D12
5

Vélo r
out
e

A65
E05

D114

N524

D1
10

D3
22
D2

1

D3

UZESTE

D114

18
D3E

Le Chalet de
François
Mauriac

D110

BAZAS
Ville
médiévale

D9

DE

SD

EUX

p. 20

MERS

4

p. 24
p. 26

D110

D10

VILLANDRAUT

p. 14

ne
Canal de Garon
Voie verte

CASTETS
ET CASTILLON

T

SAUTERNES

2
D1

4
65
GR

Moulin
de Piis

D12
3

8
D11

p. 10

GARE

Canal de
Garonne

D116

3

p. 6

U
RO
TO
AU

Nord

Les yeux
grand ouverts
Pour titiller
les papilles
Ça balance pas mal
par ici !
Nos passeurs
d ’histoire
Agenda
La
Garonne

GARE

GARE

D8
Château
de Budos

Ville
médiévale

p. 4

GARE

ST-MAIXANT

Château
d’Yquem

Guillos

LA RÉOLE

GARE

TOULENNE
BOMMES

Insolites & défis

72
D6

SAINTE-CROIX
DU-MONT

Palombières
de Landiras

Landiras

Château
Malromé
Tombe de Maison de
Toulouse ToulouseLautrec
-Lautrec

VERDELAIS

PREIGNAC

Pujols
sur Ciron

D116

X
OI NT
R
C O
Ste u M
d

Gabarnac

Château
du Cros

GARE

Illats

Monprimblanc

Moulin
de Faugas

BARSAC

&

D2
19

llac

Lagunes
de Troupins

LOUPIAC

20
D1

ac

D120

D23
0

D10

d
Po

en
s

adi
de C

D116

2

LOUPIA
C

Maison
des vins

Maison
des vins

&

10 k m

Parc des
Floralies

CÉRONS

BARSA
C

D1
09

30
D2

CADILLAC

Port
GARE

Billeterie
Attitude Chill
& Pleine nature

Château de
Benauge

Château
Ducal
de Cadillac

Pont
Eiffel

Château d’eau
de Le Corbusier

3
111
RD

ac
dill
e Ca
5 km d

D2
19

D214

D1
15

PODENSAC

SAUVETERRE
DE GUYENNE

Donzac

Omet

GARE

Maison
des vins

D671

Lac de
Laromet

Laroque

Wakelagoona

E
DEUNTRE
XM
ERS

Escoussans

Monastère
du Broussey

RIONS

Lac de
Virelade

PÉAGE
St SELVE

RÉSERVE
NATURELLE
GÉOLOGIQUE
DE SAUCATS
- LA BRÈDE

37
D2

Villenave
de Rions

D13

Château de
Mongenan

D13

9
D11

20
D1
Lestiac
sur Garonne

Pont
Eiffel

LA BRÈDE

CAD
ILLA
C

0
D2
Chantiers
Tramasset

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Bienvenue en Destination Garonne et dites 33 !
Nul besoin d’aller consulter un médecin car tous les soins vous seront prodigués
et toutes les habitudes locales vous seront transmises car ici on s’espante,
on bisouque, on a la cagne, on hestassade, on tortore...
On profite des plaisirs simples de la vie !
Et on accueille les curieux de France et d’ailleurs, les habitants du bout de la rue
avec toute notre bonne humeur et notre convivialité. Nos racines gasconnes
et notre culture du bien-vivre sont le reflet de notre Sud-Ouest !
Alors, Bienvenue en Destination Garonne où tous vos sens seront mis en éveil !
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Gagnez du temps et profitez de tarifs avantageux !
Au-delà des conseils et de l’accueil sympathique, l’Office de Tourisme
assure un service billetterie complet et vous fait bénéficier de bons plans,
remises et gain de temps aux entrées des spectacles et activités ci-dessous :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

DÉTENTE
• BALADE-RANDO AU CŒUR DES VIGNES
avec Valérie du Château du Payre à Cardan
• BALADE-RANDO AU CŒUR DES VIGNES
avec Christine du Château Peller-Laroque à Laroque
• BALADE VIGNERONNE « MASTER-CLASS BIO EN VIGNOBLE & CHAI »
avec David du Château Paradise Rescued à Cardan

ACTIVITÉS DE LOISIRS
• ESCAPE GAME au Château des Mailles à Ste Croix-Du-Mont,
au Château de Cranne à Donzac et au Château Rayne Vigneau à Bommes
• WAKEBOARD sur le Lac de Virelade
• ACCROBRANCHE à Laroque
• DEGUSTATION PERCHÉE au Château Rayne Vigneau à Bommes
• LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES au Château Vieille Tour à Laroque
et au Château Réaut à Rions, avec la Bulle Verte
• QUIZZ DES AMOUREUX du Château Jouvente à Illats

VISITES PATRIMOINE
• CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC, un château au double visage
• LA MAISON LILLET à Podensac, notre célèbre apéritif local
• LE CHÂTEAU DE MONGENAN, à Portets,
musée de la franc-maçonnerie et du jardin botanique

SAVEURS LOCALES
• PIQUE-NIQUE A LA FRANÇAISE au Château de Cérons
• ATELIER « ACCORD METS ET VINS » » avec Jérôme Schilling,
chef étoilé au Château Lafaurie Peyraguey à Bommes

FESTIVALS
• FESTIVAL RUES ET VOUS à Rions (concerts et spectacles), du 8 au 9 Juillet
• FESTIVAL LIBRE COUR à Barsac (concerts) du 22 au 24 Juillet
Bien d’autres billetteries, astuces et conseils vous attendent à l’Office de Tourisme
et sur notre site internet
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www.destination-garonne.com

L’Office de Tourisme accepte les espèces, chèques et cartes bancaires.

Nos balades
sur la Garonne
Cet été, prenez le large et laissez-vous porter sur les flots de la Garonne
pour admirer la nature, les châteaux et carrelets qui la bordent.
Naviguer sur la Garonne c’est varier les plaisirs…
En famille, entre amis, entre collègues, quelle que soit l’occasion,
vous embarquerez à bord d’une ancienne plate ( I0 places)
pour une croisière presque privative
où le dépaysement est assuré.

La croisière au fil de l’eau
Une balade rafraîchissante et apaisante, commentée par le capitaine.
Durée : 1 heure - Tarifs : 17,00 € / pers. - 10 € pour les enfants âgés de 6 à 14 ans.
Gratuit pour les moins de 6 ans sur les genoux (avec 1 accompagnant).
Gratuit
pour les moins
de 6 ans sur les
genoux
(avec
1 accompagnant)
La croisière
commentée
avec
l’un
des
derniers

pêcheurs professionnels de la Garonne

Découvrez les différents aspects du fleuve : le métier, la faune et la flore, ainsi que les carrelets.
Durée : 1 heure - Tarifs : 28 € / pers. - 17 € pour les enfants de moins de 15 ans.

La balade gourmande
Un panier garni sucré ou salé (au choix) vous sera remis par l’office de tourisme pour agrémenter
votre croisière. A bord, un verre de vin vous sera servi.
Durée : 1 heure - Tarif : 30 € / adulte, 20 € pour les enfants de moins de 15 ans

La croisière historique
Avec Vincent Joineau, Agrégé d’histoire, la Garonne n’aura plus aucun secret pour vous.
Durée : 1 heure 30 - Tarifs : 30 € / pers. 17 € pour les enfants de moins de 15 ans.

Le bateau rien que pour vous
Pour une privatisation, pour partager une expérience inoubliable ! Vous pourrez apporter votre playlist,
votre repas pour célébrer un événement familial ou professionnel. Possibilité d’utiliser le barbecue à bord.
Tarif : 150 € l’heure. Sur réservation auprès de l’office de tourisme.

Croisières organisées les :
samedi 4 et dimanche 5 Juin
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 Juillet
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 Août
samedi 17 et dimanche 18 Septembre
Contact et réservation : 05 56 62 12 92 ou info@destination-garonne.com

Attitude Chill
& pleine nature
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Être comme
le poisson dans l’eau,
sur l’eau,
au bord de l’eau…
Attitude Chill, à pied,
à vélo, sur un bateau…
les grands espaces
sont à vous !

Qu’on sillonne à pied sur nos sentiers de randonnée
ou au rythme paresseux d’une péniche,
qu’on adopte la quiétude de la contemplation ou le rythme trépidant
d’une chasse au trésor, la vallée de la Garonne est un terrain de jeu
idéal pour les amateurs de loisirs et de pleine-nature !

Et au milieu
coule la Garonne

• Qui suis-je ? : Je suis un fleuve franco-espagnol
prenant sa source à 3 404 m d’altitude dans les
Pyrénées centrales espagnoles. Après un parcours
de 529 km, je me jette dans l’océan Atlantique par
l’estuaire de la Gironde. Je suis le troisième fleuve
français par mes débits. Je suis, je suis… la Garonne.
Mais chez nous, on m’appelle Garonne !
Ici, on aime vous raconter comment ce fleuve
capricieux, mais aussi majestueux à la fois, a façonné
remarquablement notre territoire.
Ici, vous pourrez apprécier tout ce qu’elle a de :
• spectaculaire avec le Mascaret,
• reposant et bucolique en marchant le long de
ses rives et en attendant le coucher de soleil
• festif et convivial sur le Carrelet des copains de
la Cale à Lestiac sur Garonne
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Le lac de Laromet

La Vallée de l’Œuille, du fait de la présence
du Vison d’Europe et d’habitats naturels
remarquables, a été proposée à l’inscription au
réseau Natura 2000 en 2002.
Le lac s’inscrit dans son périmètre, tout en
proposant des paysages qui lui sont propres et
variés grâce à la diversité de milieux, entre le nord
et le sud par exemple.
Venez apprécier le calme, la tranquillité et la
beauté naturelle de ce site, refuge ou étape de
nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères !
Un sentier pédestre permet d’admirer la faune et
la flore en se promenant sur les rives.
Contact : 05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

Quand on partait sur les chemins

Véritable terre de randonnées, de nombreuses ambiances sont à découvrir :
urbaine pour déambuler au fil des ruelles de nos cités, spirituelle à la
découverte de chapelles et monastère, historique sur les traces du passé,
gourmande au cœur du vignoble, préservée à l’ombre des pins sylvestres
dans les landes de Gascogne.
Oubliez votre voiture et sillonnez nos petites routes et chemins à votre
rythme. Des vallons dessinés par la vigne, des forêts verdoyantes, des lacs aux
reflets intenses sans oublier la Garonne, ce fleuve qui se faufile entre verdure
et villages. Vous êtes au cœur d’une nature riche et préservée où chaque
point de vue vous fait chavirer de bonheur.
En famille, en bande ou en duo, quels que soient votre âge et vos envies, vous
avez ici le champ libre pour tout faire ou ne rien faire… Les décors bucoliques
séduisent les amateurs de contemplation et de balades ; les activités de plein
air sont autant d’occasions pour s’amuser avec les enfants.

La Vallée du Ciron

Découverte de
la pêche de loisirs
sur les étangs de Barsac
avec les animateurs
de la Fédé de pêche 33
les 9 juillet et 27 août,
de 9h à 12h
(gratuit)

Rivière emblématique du Sud-Gironde, le Ciron chemine
sur 97 km et traverse les Landes, le Bazadais et les
coteaux du Sauternais.
Les arbres qui le bordent composent une forêt galerie,
implantée ici depuis 40000 ans.
Chemin faisant, vous comprendrez que cette rivière a généré
autour d’elle une zone naturelle très sauvage, la ripisylve
(forêt de rive) protégeant le Ciron du soleil.
Une balade « tout en fraîcheur » vous attend ici, qui vous
donnera la sensation d’être un nouvel explorateur.
Contact : 05 56 25 67 44
s.irola@syndicatduciron.fr

L ’île de Raymond

Elle possède une singularité : on ne sait pas qu’elle en est une !
A la fois proche des humains et méconnue, elle cherche à se
faire connaître et à marquer les esprits sur les enjeux liés à sa
condition : inondable, fragile, imprévue, habitée, marginale et
riche.
Ce bout de terre de 45 hectares coincé entre la Garonne et un
bras du fleuve le long des communes de Paillet et de Rions est un
véritable sanctuaire pour la biodiversité. Classée espace naturel
sensible, l’île de Raymond rejoint ainsi le périmètre du site Natura
2000 de la Garonne en Nouvelle-Aquitaine.
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Découvre ton île

A découvrir en toute liberté en veillant à respecter le site ou
dans un cadre évènementiel avec les sorties botaniques de
Florian : programme riche et varié où de nombreux thèmes sont
couverts comme la découverte des amphibiens au crépuscule, la
petite rivière « sœur de Garonne », ou encore les insectes. Chaque
année, des rendez-vous plus artistiques sont proposés : balade
théâtrale, cinéma de plein air, cirque.
Contact : 05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr
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Vivez la grande
aventure !
Accrobranches,
Escape-Games,
Surf & Paddle,
Baptême de l’air

EQUIPÉS DE
OU
VOS BASKETS ARcHE,
M
DE
ES
CHAUSSUR cARTES
cRAYONS,
TS
ET PETITS OBJE,
ER
NG
À ÉcHA
RÉS
VOUS VOILÀ PA E !
UR
NT
VE
POUR L’A

Insolites & défis

Découvrir, de façon ludique, patrimoines, faunes, flores, vignobles.
Des activités originales vous attendent
seul, en famille ou entre amis.
A vos marques, prêts… Enfourchez vos vélos électriques de la Bulle
Verte, grimpez au sommet des arbres, surfez, géocachez…

Parés pour l ’aventure !

Ici, en vallée de Garonne, vous avez sous la main un
véritable terrain de jeu pour les explorateurs en quête
d’aventure. De nombreuses activités de plein air :
accrobranche, tyrolienne, escalade, canöe-kayak…
Un pas vers la nature sauvage, la simplicité et les
grands espaces. Accessibles aux néophytes comme
aux plus avancés, vous vivrez des expériences et des
micro-aventures uniques, parfois même insolites, dans
un cadre naturel exceptionnel. Entre sensations fortes
et loisirs sportifs pour petits et grands, repoussez vos
limites, vibrez et faites le plein d’énergie !

Le mascaret

Il s’agit de la surélévation du niveau de l’eau dans un estuaire
sous l’effet de l’onde de la marée. Cette eau pénètre et remonte
les fleuves par leur embouchure sous forme de vague appelée
Mascaret. Ainsi, il n’y a pas moins de deux mascarets par jour.
Imperceptible la plupart du temps, la vague peut atteindre
les deux mètres de hauteur lors des grandes marées - avec un
coefficient supérieur à 90 - et déferler jusqu’à 20 km/h !
Agenda téléchargeable sur www.destination-garonne.com
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Différents parcours vous attendent

5- Terra Aventura à Ste Croix du Mont
& Château de Cranne à Donzac

3

Des parcours Terra Aventura aux Pistes de Robin, des ruelles de Cadillac aux grottes de
Ste-Croix-du-Mont, en passant par les secrets de la vinification, chacune de nos propositions
comblera le curieux que vous êtes et l’amateur de petits coins secrets

Baladez-vous et découvrez des coins secrets ! Vous allez adorer jouer à
Terra Aventura, parcours insolites et ludiques conçus comme une chasse aux
trésors, permettant d’allier découverte patrimoniale ou viticole, randonnée et
challenge. Gratuit et en plein-air !

1- Jeux de piste au Château de Portets
1

6- Les escape-games

Sur la piste du Château de Portets : Durée : 30 minutes environ (de 6 à 12 ans) Tarif : 5€ / enfant
Sur les traces des 15 Barons : Durée : 1h30 environ. Tarifs : adultes 20€ - enfant 12€ (de 6 à 12 ans)
Contact : 05 56 67 12 30 / oenotourisme@chateaudeportets.fr

Pour les accros des énigmes, les passionnés d’Histoire et de mystères
version Arsène Lupin, le tout dans le vignoble. Voici nos adresses :
Château des Mailles à Sainte-Croix-du-Mont : Tarif : à partir de 10 €
Contact/réservation : 05 56 62 01 20
château.des.mailles@wanadoo.fr
Château de Cranne à Donzac : Tarif : à partir de 12 €
Contact/réservation : 06 86 17 56 61
contact@chateaudecranne.fr
Château Rayne-Vigneau à Bommes : Tarif : à partir de 25 €.
Contact/réservation : 05 56 76 64 05
chateau@raynevigneau.fr

2- Sur les pistes de Robin - Cadillac, un jeu dans la ville
Ce parcours, à la fois ludique et pédagogique, permet aux enfants âgés de 6 à 12 ans
accompagnés de leur famille de se balader dans la bastide de Cadillac et de découvrir
les fortifications, la halle et les maisons à arcades de cette ville neuve du Moyen-Âge. Après avoir résolu
cette chasse à l’énigme, chaque petit explorateur est attendu à l’Office de Tourisme pour une surprise !
Contact : 05 56 62 12 92 / info@destination-garonne.com

2

3- Jeu de piste du petit vigneron au château Jouvente (Illats)
“À la recherche de Jouvenceau” : une façon de découvrir le vignoble, le patrimoine et les chais de façon
ludique et familiale. Questionnaire et carte du domaine en main, partez à la recherche des indices
disséminés tout au long d’un parcours convivial et stimulant. Tarif : 7 € / adulte, Gratuit pour les enfants
Contact : 05 56 62 49 69 / accueil@chateau-jouvente.fr

5

4- Visite en famille du château Caillou (Barsac)

4

Ludique pour les apprentis « Vigneron » de tout âge avec cahier de jeux. Tarif : 25 €/adulte.
Contacts : 05 56 27 16 38 / contact@chateaucaillou.com

Faites le plein de sensations fortes !
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Sur la cime des arbres accroché à une tyrolienne au-dessus des coteaux
ou en équilibre en paddle sur le Mascaret, la vague spectaculaire de la Garonne…

7- La Garonne depuis un carrelet
10

7

Retrouvez les copains de La Cale à Lestiac. Ces bénévoles vous diront tout sur Garonne
et vous proposent des rendez-vous conviviaux tout l’été.
Contact : 06 12 52 56 95 / assolacale@orange.fr

8- Le wakelagoona sur la gravière - Virelade
Petit frère du snowboard version aquatique, le wakeboard vous permet de s’amuser très rapidement.
Sur l’eau ou dans les airs, vous allez vous régaler. Tarif : à partir de 22 €
Contact : 06 83 69 56 99 /laurent.delacroix@wanadoo.fr

9- Laromet spectaculaire avec Le Lac aux Branches
Le Parc Aventure vous accueille à partir de 4 ans ! Il propose 7 parcours acrobatiques dans les arbres.
Près de 2000m de tyroliennes répartis sur l’ensemble du parc. Tarif : à partir de 10 €
Contact : 06 44 18 38 05 / contact@lacauxbranches.fr

10- Les arbres autrement - Dégustation perchée au château Rayne-Vigneau - Bommes
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Encadré par un professionnel en grimpe d’arbres, vous serez invité en haut d’un cèdre bicentenaire.
Vous grimperez à la corde jusqu’à une table suspendue pour y déguster un 1er Cru Classé face au panorama
des vallons du sauternais et de la Vallée du Ciron. Tarif : 65 €
Contact : 05 56 76 64 05 / chateau@raynevigneau.fr

11- Prendre de la hauteur - Baptême de l’air à Illats

12

Décollez au milieu des vignes du Château Vénus et survolez les Vignobles des Graves.
Découvrez les méandres de la Garonne et les plus belles propriétés viticoles de Sauternes.
Une dégustation vous attend de retour sur le plancher des vaches ! Tarif : à partir de 79 €
Contact : 05 40 25 03 95 / contact@chateauvenus.com
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Une pincée d’Histoire,
un soupçon d’art et une bonne
dose d’authenticité.
Il était une fois
le Pays de Cadillac & Podensac…
Mélange d’époques
et de caractères

Les yeux
grand ouverts

Il était une fois … Une terre de seigneurs et de mousquetaires
et leurs châteaux dont rêvent tous les enfants,
Une terre qui, de l’époque préhistorique à nos jours,
a su retenir l’attention de grands hommes et femmes,
du quotidien comme illustres…

C

hâteaux et forteresses, cités médiévales,
monastère et églises romanes, des grottes
d’huitres fossiles de Ste-Croix-du-Mont au
château d’eau de Le Corbusier à Podensac, en passant
par la demeure quasi-royale du Duc d’Epernon,
fondateur des cadets de Gascogne, vous ne rêvez
pas ! Tout cela existe bel et bien au fil de la Garonne
et de ses rives. Un patrimoine, petit ou grand, qui nous
parle de l’installation des premiers hommes dans des
airs de paradis retrouvé, de la foi des pèlerins en
route vers St-Jacques de Compostelle, du courage des
bateliers qui descendaient le fleuve au péril de leur vie
pour transporter bois, vins et céréales, de la ténacité
des gemmeurs acharnés à blesser le pin pour en
récolter la résine.
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De ruelles en tourelles,
une fabuleuse balade dans l ’Histoire
Un livre d’histoire à ciel ouvert

Chaque pierre est le témoignage vivant de temps glorieux. Les époques se côtoient.
Les bastides, tours et châteaux semblent tout droit sortis d’un livre d’Histoire.
Alors n’hésitez pas ! Flânez dans les ruelles étroites d’un village,
admirez les sculptures classiques, ou visitez un château médiéval.
Vous ressentirez l’âme d’un pays qui ne connaît pas la contrefaçon.
Ici, les empreintes du passé suivent à la trace l’évolution des Hommes et de l’Histoire avec un grand H…
Les vieilles pierres et les bâtisses aujourd’hui classées témoignent de leurs passages. De la Préhistoire,
à celle des plus grands rois de France, les églises, les cités fortifiées et châteaux dévoilent les secrets
de ces époques révolues. La preuve d’un territoire animé en tout temps et qui, aujourd’hui encore,
poursuit dans sa lignée celle d’une destination vivante et expressive qu’il fait bon rencontrer.

Château ducal de Cadillac sur Garonne :
une demeure d ’apparat

Construit sous Henri IV puis Louis XIII, ce château d’architecture à la française allie
faste et caractère militaire. Il conserve de riches décors : cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints. Cadet de Gascogne précurseur des mousquetaires,
le duc d’Epernon, son bâtisseur, connaît une ascension fulgurante à la fin du
16e siècle, et les régicides d’Henri III puis d’Henri IV.
Au 19e siècle, aux années 1950, ce palais à l’abandon devient une prison pour
femmes. Son étage témoigne de cette période carcérale dramatique et émouvante.
Tarif : à partir de 6 €, gratuit pour les moins de 26 ans.

Contact : 05 56 62 69 58

Fantaisies pour un palais
Cette exposition vous ouvre les portes d’un imaginaire : celui issu des contes de fées, genre littéraire en
vogue dès la fin du 17e siècle et durant toute la première moitié du 18e siècle. Embarquez au château avec
style pour un voyage onirique fait de palais magiques, entre cabinet des miroirs, jardin féerique, carrosses
dorés, porcelaines et autres boudoirs... Jusqu’au 6 novembre

Les Cités de caractère

Elles ont ce charme, ce tout petit rien qui fait tout.
Villages remarquables de notre territoire, ce sont nos pépites,
nos trésors, aussi de par les gens qui y vivent.
Prenez le temps de les arpenter, de les apprécier,
de les rencontrer tout simplement. Certains de ces villages,
par la qualité de leur bâti, ont été reconnus « villages anciens ».

# Rions # Portets # Cadillac # Barsac # Preignac
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Sur les traces
de la préhistoire
et de l ’Antiquité

2- La Villa gallo-romaine
de Loupiac

1- Les grottes d’huîtres fossiles
de Ste-Croix-du-Mont

Édifiée du 1er au 5e siècle, la villa gallo-romaine est célèbre pour
ses thermes et sa piscine ornée de mosaïques polychromes aux
dessins géométriques. Elle représente un exemplaire unique des
grandes Villæ antiques d’Aquitaine et serait le premier domaine
viticole ayant appartenu au poète Ausone. Mais le charme de ce
site réside également dans la rencontre avec Jean-Pierre, 3ème
génération des Bernède à mettre à jour ce site archéologique.
Tarif : 5 €.

Ste-Croix-du-Mont abrite un site géologique unique en France,
constitué de fossiles d’huîtres surplombant la Garonne.
Il y a 22 millions d’années, ces huîtres se sont accumulées
au fond des mers au cours de l’ère tertiaire puis se sont trouvées en
surplomb de la vallée après les mouvements tectoniques
et le retrait des eaux.
Depuis le banc d’huîtres, découvrez un
panorama exceptionnel sur le Sauternais.

Contact : 06 07 01 64 88

Les architectures
remarquables
du vignoble

Au 18è siècle se développent dans le vignoble les maisons
de plaisance et maisons de vignes, capables de répondre aux
exigences d’une vie élégante et aux besoins de l’exploitation.
La chartreuse bordelaise est l’aboutissement de la tradition
locale qui, dès le 19è siècle, privilégie les constructions basses.
Progressivement, elle s’effacera au profit d’un style plus
international qui présente des constructions plus élevées et
massives. À découvrir, les petites perles qui parsèment notre
vignoble, de vrais bijoux architecturaux.

# château de Cérons # château Birot # château Gravas #
château Caillou # château d’Armajan des Ormes

Histoire côté jardin,
une découverte culturelle
et botanique
3- Parc Chavat de Podensac

Ce parc a été créé au début du 19e siècle sur un domaine de 5 hectares
dont il a conservé le nom. Situé en bord de Garonne, il est remarquable
par sa grande variété végétale, son importante statuaire
et son parcours d’eau. Jugé par les monuments historiques comme
l’un des plus beaux en Aquitaine, il a été classé Jardin Remarquable en 2006
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4- Château de Mongenan Portets
Aménagé dans un style baroque, ce jardin contient plus d’un
millier d’essences et de variétés, des plantes de teinture aux
plantes médicinales ou magiques, en passant par des légumes et
des fruits anciens. Une roseraie et une collection exceptionnelle
d’iris au printemps rendent cette visite inoubliable.
Contact : 05 56 67 18 11
chateau.mongenan@free.fr
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Le plein de saveurs
dans vos paniers
ou autour
d’une bonne table

Pour titiller
les papilles

Sur nos marchés de village, dans nos guinguettes,
sur les tables de nos fermes comme celles des étoilés,
c’est tout un art de vivre qui s’exprime à travers notre gastronomie !

N

otre vallée de Garonne concentre la
convivialité de nos villages typiques,
l’époustouflante beauté de nos paysages viticoles,
le caractère et l’accent chantant des producteurs du
terroir sur nos marchés. Un véritable sens du
partage des plaisirs simples et des partages culinaires.

2022 : les 150 ans
de la Maison Lillet (Podensac)

Les Allemands se l’arrachent, les Autrichiens l’adorent, et si aujourd’hui le monde entier
connaît Lillet, nous en sommes localement très fiers.
Cette maison, fondée en 1872, montée de toute pièce par les frères du même nom,
a popularisé un apéritif unique et indémodable. Cette alliance des vins de Bordeaux
et de fruits macérés est présente dans plus de 50 pays.
Ne soyez pas en reste ! Venez visiter la fabrique de ce nectar et déguster le “drink”
des bars à cocktails le plus réputé au monde.
Tarif : 3 € - Contact : 05 56 27 41 41

20

21

Les Marchés nocturnes

Vignobles & Découvertes

Pourquoi aller sur un marché nocturne ?
Tout simplement car vous n’y vivrez pas la même expérience que sur les marchés du matin. Le soir, les stands
s’illuminent et se transforment en véritables bars de dégustation et ateliers de découverte. Au menu, des produits
locaux qui vous permettront de faire la part belle aux découvertes. Flânez de stand en stand à la rencontre des
producteurs, des artisans, installez-vous à une table à côté des locaux, la musique en fond qui vous berce, des
tapas à la main, le tout saupoudré d’une odeur de vacances, car oui c’est aussi ça les marchés nocturnes.

Le Label national d’oenotourisme
distingue notre territoire depuis 2014.
Il marque l’engagement du territoire à offrir
un service de qualité, un accueil chaleureux,
à faire découvrir le vignoble et l’univers du vin
et à pratiquer une démarche responsable.
Près de 81 prestataires, accompagnés de
l’Office de Tourisme, se mobilisent autour de
l’hospitalité, de la générosité et du partage.

Les Marchés des producteurs de pays
Qu’est-ce qui différencie les marchés traditionnels
des “Marchés des Producteurs de Pays” ? Trois choses :
• la garantie de produits locaux de qualité,
• un contact direct avec les producteurs,
• un espace restauration pour profiter pleinement
des spécialités et de l’ambiance chaleureuse qui s’y dégage.

Ici, tout vous invite
aux plaisirs des papilles.
On vous propose de vous délecter
à la vue, au goût et à l’odeur du contenu
de votre assiette ou de votre verre.
Entre vignobles labellisés et
crus classés, les viticulteurs vous parlent
avec passion des appellations
et de leurs produits.
Rencontrez les producteurs chez eux,
dans leurs propriétés, ou sur le marché,
pour partager un savoureux
moment «terroir».

Manger à la propriété

Partagez des instants gourmands
dans des châteaux d’exception :
• Pique-nique chic à la française ou au coin de la cheminée
au Château Cérons,
•D
 éjeuner en terrasse avec vue sur le vignoble du Sauternais
à Château Sigalas Rabaud(Bommes),
•P
 anier du terroir dans les vignes du Château de Portets
ou du Château du Payre à Cardan.

3

1
1- Les apéros vignerons

Partagez un moment unique avec nos vignerons indépendants à Cadillac en fin d’après-midi les pieds dans l’herbe face à la Garonne !
Un jeudi soir par mois de mai à août, la Maison des Vins de Cadillac se met à l’heure d’été et vous propose des apéros Vignerons.
Il y en aura pour tous les goûts : groupe de musique, de bons vins présentés par les vignerons locaux. Profitez de ce cadre reposant
pour vous détendre et passez une soirée de partage et de découverte unique autour d’une belle assiette et d’un verre de vin.
Pique-niquez à table ou dans l’herbe. Les enfants pourront profiter de l’espace de jeux prévus spécialement pour eux.
Contact : Maison des Vins de Cadillac : 05 57 98 19 20

4

2- Dégustation & Méhari avec le Château des Places (Arbanats)
Fabrice, vigneron, vous conduit à bord de ses Méhari et Jeep pour sillonner à travers son vignoble.
Vous finirez cette virée par un pique-nique épicurien sous les arbres.Tarif : à partir de 35 €
Contact : 05 56 67 20 13 – contact@vignobles-reynaud.fr

3

3- Les guinguettes et les cercles
En bord de Garonne à Ste-Croix-du-Mont pour déguster de fabuleuses anguilles persillées, aux bottes de foin de la ferme d’Illats et ses
flonflons, en passant par nos Cercles (Rions, Cadillac, Landiras et Omet), tous ces lieux vous donnent rendez-vous pour
partager de purs moments de convivialité « Sud-Ouest » et des découvertes gastronomiques

4- Chill, nature et apéro dégustation à la ferme d’Illats
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Avec Emilie et Michel Dudon, des amoureux du bien-être et de leurs volailles. Ils sont passionnés par ce qu’ils font
et affirment par-dessus tout le retour aux valeurs sûres des productions d’élevage et agricoles du terroir.
Ce lieu chaleureux vous séduira notamment grâce à son univers et l’excellente mentalité de l’équipe. Vous pourrez,
en dégustant les produits frais, faire une partie de pétanque ou bien vous détendre dans un Hamac.
Contact : 06 01 63 79 68

23

Les dates
et événements
qui remueront
vos sens

Ça balance pas mal par ici !
Nous retrouver, nous émerveiller, nous interroger, être surpris,
partager des émotions : en résumé, cet été, nous allons VIVRE

1- Festival Médiéval de Landiras
Samedi 11 & Dimanche 12 Juin 2022 - Forêt de Cabiros
Contact : 06 34 54 24 29 / E-mail : bestofmedieval@gmail.com
Si vous êtes à la recherche d’ une idée de sortie lors d’un week-end pour vous divertir, en famille ou entre amis, ne cherchez plus !
Vous allez être littéralement transportés dans une autre dimension, dans une autre époque, celle du Moyen Age !
Venez vivre cette immersion médiévale unique, ludique et pédagogique, un RDV incontournable en Nouvelle Aquitaine, au cœur même
de la forêt des Landes de Gascogne girondine ! Une multitude de spectacles et d’animations de qualité, riches et variés sera proposée
durant ces 2 journées ainsi que des ateliers et des initiations !

2- Côté Jardin - Festival gratuit des Arts de la rue
Samedi 25 & Dimanche 26 juin - Parc Chavat à Podensac (Monument Historique et «Jardin Remarquable»)
Réservation conseillée à communication@podensac.fr
Un petit festival mais un maximum de plaisir pour les yeux et les oreilles. Dans cet écrin verdoyant, ce festival déroule son patchwork
de spectacles... À voir pour petits et grands, d’une scène à l’autre. Un moment d’allégresse et d’exigence artistique,
avec les choix d’une programmation concentrant ce qui se fait de mieux en matière de petites formes poétiques et jubilatoires.

3- Rues et Vous
Jeudi 7 Juillet à partir de 20h00 à Virelade,
Vendredi 8 Juillet à partir de 17h00 & Samedi 9 Juillet à partir de 16h00 à la Cité médiévale de Rions
Dimanche 10 Juillet à Cérons
Infos-résas : festivalruesetvous.net
Pour le temps fort, 20 compagnies en théâtre, danse, cirque, musique, débarqueront pendant 2 jours au cœur
de la cité médiévale de Rions, à la faveur des ruelles, des places ombragées... Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies
à condition de se laisser porter par la programmation, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue !

4- Libre Cour
22, 23 et 24 juillet, Barsac
Résa-Billetterie : 05 56 62 12 92 / librecour.concerts@gmail.com
Oui, comme son nom l’indique, tout cela se passe dans une cour, simplement sans lumière, sans fard, artisanalement
et tout le monde, artiste et public, y trouve un grand bol d’air frais ! Et surtout l’Opéra vient à vous !
Le Festival LIBRE COUR vous propose des concerts en plein-air, des balades musicales, des récitals : pendant ces trois jours,
la qualité artistique sera tout aussi importante que la convivialité, le rapport simple et naturel avec le public, la joie festive d’une fête d’été...

5- Carrelet en fête
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11 septembre à Lestiac sur Garonne
Contact : 06 12 52 56 95
Un lieu-dit singulier : celui du Cap-Horn, un carrelet perché, une anse de Garonne changeant au rythme des couleurs, du ciel et des marées. Un paysage
sauvage où l’on aime se reposer. C’est dans ce cadre inspirant que les copains de La Cale ont conçu une rencontre autour de leur carrelet pédagogique :
instants de découverte, de poésie, de contemplation et de convivialité. Voici venu le temps des retrouvailles ! Ils vous attendent nombreux pour fêter
ensemble leur carrelet ! A découvrir sur place une expo rétrospective sur le Cap Horn et une expo animalière de Bastien Campistron.
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Nos passeurs d ’histoire
Portraits de nos passeurs d’histoire et autres raconteurs de pays.
Esther DEN OUDEN
Qui es-tu ? Esther Den Ouden, Néerlandaise de nationalité, mais Girondine dans l’âme
Ton métier ? Guide auto entrepreneur pour les compagnies de croisières fluviales et maritimes,

spécialement pour les groupes néerlandais et anglo-saxons
Tes passions ? Le vin, chiner des bonnes affaires…
Ton Spot du territoire ? Panoramique depuis Sainte Croix du Mont
Tes projets ? Développer des activités annexes pour mes locations, notamment des visites guidées,
randonnées, dégustations, visites châteaux et ateliers de vin
Tes 3 mots pour qualifier le territoire : couleurs, nature, magnifique.

AGENDA JUIN
11 juin CONCERT AU CARRELET AVEC KELLY
à 19h Gratuit - Association la Cale à LESTIAC S/GARONNE
06 12 52 56 95•assolacale@orange.fr

24 au 27 FÊTE DE BUDOS
juin Gratuit • Château de BUDOS
03 5 56 62 51 59 • mairie@budos.fr

11 & 12 FESTIVAL MÉDIÉVAL SUD GIRONDE
juin «BEST OF MÉDIEVAL»
à partir 10€ plein tarif, 8€ réduit, gratuit moins de 6 ans
de 10h Domaine Equestre des Bois de Cabiros à Landiras
06 34 54 24 29•www.bestofmedieval.fr

24 juin FEU DE LA SAINT JEAN
à 19h Gratuit•au port de BARSAC•06 08 97 84 26

11 & 12 EXPOSITION DE PEINTURES
juin Gratuit•Salle des fêtes à Monprimblanc
05 56 62 95 12•assolacale@orange.fr
12 juin BROCANTE - VIDE GRENIER
Gratuit•Sous la halle des Vins de CADILLAC
09 80 31 96 58

toute la
journée

12 juin LE GRAND RENDEZ-VOUS

24 juin VISITE BACCHUS
à 19h Plein tarif 5€ •Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr
25 au 26 FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE :
juin COTE JARDIN
Parc Chavat à PODENSAC
05 56 87 17 54•www.podensac.fr
26 juin CONFÉRENCE :
à 17h

DES SORCIERS

Journée spéciale Escape Game
Plein tarif 15€, tarif réduit 8€
Château de Portets, rue Mongenan à PORTETS
05 56 67 12 30

Corentin SAUVAGET
Qui es-tu ? Corentin.
Ton métier ? Animateur Nature indépendant
Tes passions ? Ma petite famille, la cuisine, la vie sociale, le jardinage, le surf.
Ton Spot du territoire ? Rions
Tes projets ? Développer le lien entre les habitants à la Nature locale et tout particulièrement à la Garonne,
le trait d’union de notre territoire

Tes 3 mots pour qualifier le territoire : Milieux naturels diversifiés.

Léonor REUZÉ
Qui es-tu ? Je m’appelle Léonor, j’ai 40 ans et j’habite le sud bordelais avec mes enfants depuis 4 ans.
Ton métier ? Guide conférencière indépendante passionnée, j’accueille les publics étrangers

et les locaux, et je développe les visites ludiques pour les publics familles et les visites décalées
(insolites, en costume, etc.), en plus des visites plus classiques à la demande.
Tes passions ? Rien ne me fait plus vibrer que de découvrir un endroit inconnu ou méconnu et m’interroger
sur la manière dont je pourrais l’aborder en visite. J’adore bien sûr lire, apprendre, partager, écouter de la
musique, me promener au hasard, faire des rencontres avec les habitants..
Ton Spot du territoire ? Un seul ? Dur ! J’aime particulièrement la rive droite avec
Le Pied du château au niveau de Langoiran mais si je ne devais en retenir qu’un, ce serait la flânerie
sur le marché de la bastide Cadillac à coupler avec une visite du château ducal.
Tes 3 mots pour qualifier le territoire : Diversité, richesse, héritage.

David SOUNY
Qui es-tu ? David SOUNY, historien, archéologue et guide-conférencier, je suis installé sur le territoire depuis 15 ans.
Ton métier ? Travailleur indépendant, j’ai créé mon Bureau d’études «Histoires de pierres» en 2008. A la fois
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chercheur et médiateur, je réalise des étudeshistoriques et architecturales pour les collectivités, châteaux viticoles ainsi
que les particuliers. Je propose également au public des conférences et une quinzaine de visites sur le Bordelais afin de
faire découvrir ou redécouvrir les villes médiévales, châteaux, abbayes, églises... de façon ludique et pédagogique, j’aime
mettre mon public (petits et grands) dans la peau de l’historien et de l’archéologue ! J’illustre toutes mes visites avec des
reproductions de dessins anciens, plans et photos. Et promis... je ne fais pas d’interro à la fin !
Tes passions ? Le Moyen Age, l’architecture, la gastronomie, les voyages, la reconstitution historique, l’équitation...
Ton Spot du territoire ? La petite cité médiévale de Rions évidemment ! J’y habite, j’y fais des recherches et
j’en propose des visites guidées ! Méconnue du public mais si riche à découvrir... c’est ma ville de cœur !
Tes 3 mots pour qualifier le territoire : Patrimoine, Garonne, vignobles.

12 juin MARCHÉ DES CRÉATEURS
de 9h
à 18h

16 juin LES APÉROS VIGNERONS
de 18h Maison des Vins de CADILLAC
à 21h 05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com
17 juin VISITE BACCHUS
à 18h Plein tarif 5€ •Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr
17 juin

à 19h
18h-22h

SOURCES DE VIE ET D’INTERACTIONS
Sortie naturaliste
9h-11h30 : Ile de Raymond à PAILLET
14h-16h30 : Lac de Laromet à LAROQUE
Gratuit•05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

26 juin COURSE DES VOITURES À PÉDALES
Mairie d’ILLATS
06 35 15 54 21•sabine.bolzan@gmail.com
26 juin LA BASTANE FÊTE LE ROSÉ !
à partir Gratuit•Château La bastane à RIONS
de 19h 06 72 44 42 36•labastane@gmail.com
30 juin LES APÉROS VIGNERONS
de 18h Maison des Vins de CADILLAC
à 21h 05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com

FÊTE DE LA MUSIQUE SUR LE MARCHÉ

30 juin BALADE NATURE
de 10h Randonnée accompagnée par Christine
à 12h Plein tarif : 10€•Château Peller Laroque à LAROQUE
05 57 98 19 20 www.maisondesvinsdecadillac.com

Halle à BARSAC•05 56 27 43 00
Collège Anatole France à CADILLAC•05 56 62 98 42

FÊTE DE LA MUSIQUE

19 juin Gratuit•Par l’Atelier Expression, spectacle de fin d’année
de 17h Jardins du château et Eglise à CADILLAC•06 43 98 03 55
à 18h

matin
ou
après-midi

FÊTE DE LA MUSIQUE•Gratuit

18 juin Gratuit, Marché dans la bastide à CADILLAC, 05 57 98 02 10

10h30-13h

Plein Tarif 10€•Château de Mongenan à PORTETS
05 56 67 18 11•www.chateaudemongenan.com

26 juin LES ARBRES & ARBUSTES :

DANS LA BASTIDE

Gratuit•23 Place de la République à CADILLAC
associationleshowroom@gmail.com

LA VIGNE EST MON JARDIN

SPECTACLE LITTLE GARDEN

19 juin Jonglage et Zoomorphie par Fabrizio Solinas
de 11h Gratuit•Lac de Laromet à LAROQUE
à 15h espaces.naturels@convergence-garonne.fr
05 56 76 38 00
19 juin CONFÉRENCE : JARDIN FEN-SHUI
à 17h Plein Tarif 10€ •Château de Mongenan à PORTETS
05 56 67 18 11•www.chateaudemongenan.com
24 au 26 FÊTE DU VILLAGE DE RIONS
juin dans le village de RIONS
à 10h 05 56 62 60 53

CHILL NATURE

INSOLITES & DÉFIS

du 16/04 EXPOSITION
au 04/11 «FANTAISIES POUR UN PALAIS»
selon les Plein tarif : 6€, dratuit pour les - de 26 ans
horaires Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
du 05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr
Château

toute VOYAGE CULTUREL AUTOUR DES
l’année BASTIDES - Itinéraire artistique
selon les Gratuit•Salle du Conseil de la Mairie, Office de Tourisme,
horaires Boudoire de Rose
des sites 05 57 98 02 10• www.cadillacsurgaronne.fr

GASTRONOMIE

PATRIMOINE

SPECTACLE
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AGENDA JUILLET

AGENDA JUILLET

1er juillet VISITE BACCHUS
à 19h Plein tarif 5€ •Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr

7 juillet BALADE NATURE
de 10h Randonnée accompagnée par un viticulteur
à 12h Plein tarif : 10€•Château Peller Laroque à LAROQUE
05 57 98 19 20 •www.maisondesvinsdecadillac.com

16 juillet RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS

8 juillet VISITE BACCHUS
à 19h Plein tarif 5€ •Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr

17 juillet CONFÉRENCE :LE JARDIN ZEN
à 17h Plein Tarif 10€•Château de Mongenan à PORTETS
05 56 67 18 11•www.chateaudemongenan.com

8 juillet SOIRÉE CONCERT AVEC LES OLDBOYS
à 19h30 Pop rock disco
Plein tarif 8€, tarif réduit 4€, gratuit - 12 ans
Espace Pierre Coillot, route de Landiras
à PUJOLS-SUR-CIRON •07 86 66 13 24

20 juillet VISITE THÉÂTRALE DU CHÂTEAU
à 15h Plein tarif : 8€, Réduit 4€ pour- 26 ans
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr

2 juillet SOIRÉE D’ÉTÉ
à 19h

AU CHÂTEAU DES MAILLES

Avec repas•Château des Mailles à STE CROIX DU MONT
chateau.des.mailles@wanadoo.fr
05 56 62 01 20 • 06 88 67 51 45

2 juillet ZACHARIE DEFAUT BAND
à 21h Blues Rock•Concert Scène d’été
Gratuit •Parc de la Mairie à LESTIAC S/GARONNE
05 56 72 32 34
2 juillet FÊTE DES VIGNERONS
11h-17h Gratuit•Rue de Lavidon à RIONS
05 56 76 95 01•www.lesepicurions.com
3 juillet COURSES CAISSES À SAVON
à 14h Gratuit•Rue du Général de Gaulle à CADILLAC
06 82 66 08 60
3 juillet CONFÉRENCE : LE JARDIN DU PEINTRE
à 17h Plein Tarif 10€•Château de Mongenan à PORTETS
05 56 67 18 11•www.chateaudemongenan.com
3 juillet VISITE DÉGUSTATION
à 15h

AU CHÂTEAU DUCAL

Plein tarif 10€, Tarif réduit 6€
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr

5 juillet FESTES BAROQUES
à 20h30 concert de l’Ensemble Into the Winds
Plein tarif 25€, réduit 15€, gratuit - de 16 ans
Église de ST MICHEL-DE-RIEUFRET
07 68 24 86 24 • www.festesbaroques.com
5 juillet PASSAGE DU CORTÈGE DE BATEAUX
à 17h

LES 6 JOURS DE GARONNE
Rue du Port à CADILLAC S/GARONNE
www.6garonne.fr

5 juillet BALADE EN CANOË
à 16h30

SUR LA GARONNE

Plein tarif 26€, Réduit 20€ enfants 6-12 ans
La Cale à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 12 92•www.destination-garonne.com

6 juillet ATELIER MA CHAMBRE
à 14h30

DES MERVEILLES

Visite et création d’une maquette 3D
Plein tarif : 8€, Réduit 4€
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58 •www.chateau-cadillac.fr

6 juillet MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
7 au 10 FESTIVAL RUE ET VOUS
juillet Gratuit•VIRELADE RIONS et CÉRONS (cf page 25)

28

CHILL NATURE

INSOLITES & DÉFIS

9 juillet LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE

matin
ou
après-midi

DES ZONES HUMIDES

Sortie botanique
9h-11h30 : Ile de Raymond à PAILLET
14h-16h30 : Lac de Laromet à LAROQUE
Gratuit•05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

10 juillet CONFÉRENCE : JARDINS ALÉATOIRES,
à 17h

NATURE ET VOLONTÉ

Plein Tarif 10€•Château de Mongenan à PORTETS
05 56 67 18 11•www.chateaudemongenan.com

13 juillet JEU DE PISTE AU CHÂTEAU SUIVI
à 15h30

D’UNE PROJECTION VIDÉO AU CINÉMA
Plein tarif 9€, tarif réduit 5€
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58 •www.chateau-cadillac.fr

ET AUTRES INSTRUMENTS À VENT
20 esplanade Josselin à LE TOURNE
05 56 67 61 69 •www.chantierstramasset.fr

20 juillet MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit •Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
20 juillet FESTIVAL MUSIQUE EN GRAVES
à 20h30 Maison des Vins des Graves à PODENSAC
06 42 47 70 15•www.musique-en-graves.com
21 juillet BALADES NATRIMOINES
de 15h Visites à 2 voix avec Léonor & Corentin
à 18h Gratuit pour les - de 6 ans
Plein tarif 10€ - 2h • 15€ - 3h avec dégustation
Enfants 6-12 ans: 8€ - 2h, 10€ -3h avec dégustation
Porte de la mer à CADILLAC S/GARONNE
06 78 68 90 74
22 juillet ITINÉRANCE EN BASTIDE

de 19h30

13 juillet BALADES PATRIMOINE
à 18h
à 19h30

AVEC DAVID SOUNY

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€
Échoppe de marchand à RIONS•www.histoiresdepierres.fr
06 18 12 82 17

13 juillet MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
à 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
13 juillet FÊTE DU 13 JUILLET • FEU D’ARTIFICE
à partir Gratuit•Place du repos, sous la halle à RIONS
de 19h 05 56 62 60 53
13 juillet MARCHÉ DES PRODUCTEURS
à partir
de 19h

DE PAYS, CONCERT & FEU D’ARTIFICE
Gratuit•Sur les allées à CADILLAC S/GARONNE
05 57 98 02 10

13 au 16 FÊTE DE LA NATURE
juillet Sanches à PREIGNAC•05 56 63 22 12
14 juillet LES APÉROS VIGNERONS
de 18h Maison des Vins de CADILLAC
à 21h 05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com
16 juillet SOIRÉE ANNÉES 80
à partir Le Baromet, La Bertrande-sud à OMET
de 21h 06 50 88 93 87•lebaromet@gmail.com

GASTRONOMIE

PATRIMOINE

SPECTACLE

AVEC PROJECTION SUR LES MONUMENTS
Gratuit•Place de la République à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 12 92

22 juillet VISITE BACCHUS
à 18h Plein tarif 5€•Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr

FESTIVAL LIBRE COUR

22 au 24 Musique lyrique
juillet Dans des châteaux viticoles et dans le village de BARSAC
à partir www.libre-cour.com
de 11h

BALADE EN BATEAU SUR LA GARONNE

22 au 24 À partir de 17€/pers., tous les jours, toute la journée
juillet Ponton Eiffel, rue du jardin public à CADILLAC S/GARONNE
03 5 56 62 12 92•www.destination-garonne.com

LA SAISON DES FLORAISONS

23 juillet AROMATIQUES ET MÉLLIFÈRES
matin Sortie botanique
ou 9h-11h30 : Ile de Raymond à PAILLET
après-midi 14h-16h30 : Lac de Laromet à LAROQUE
Gratuit•05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

CONCERT THE COUDOUGNANS

23 juillet Blues, Country, folk
à 20h30 Le Baromet, La Bertrande-sud à OMET
06 50 88 93 87 • lebaromet@gmail.com

CHILL NATURE

INSOLITES & DÉFIS

23 juillet SOIRÉE VIGNERONNE
à 19h Place de Lestonnac-Montferrand à LANDIRAS
24 juillet LA BRETAGNE S’INVITE AU CERCLE
à 12h Plein tarif : 5€•Place d’Armes à RIONS
06 21 48 28 10•cerclederions@gmail.com
24 juillet VISITE “DE LA TERRE
de 11h
à 12h

AU VERRE”

Plein tarif : 10€, Réduit 5€
Maison des Vins de CADILLAC
05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com

24 juillet FESTIVAL LES BALADINS
de 16h Concerts, spectacles
à 23h Gratuit • CADILLAC S/GARONNE
05 57 98 02 10
27 juillet ATELIER TAPISSERIE
à 14h30

«DU FIL À L’ŒUVRE»

Plein tarif 8€, tarif réduit 4€ pour - 26 ans
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr

27 juillet MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
27 juillet BALADE PATRIMOINE
de 18h
à 19h30

AVEC DAVID SOUNY

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€
Échoppe de marchand à RIONS
06 18 12 82 17•www.histoiresdepierres.fr

28 juillet BALADE NATURE
de 10h Randonnée accompagnée par Christine
à 12h Plein tarif 10€•Château Peller Laroque à LAROQUE
05 57 98 19 20 •www.maisondesvinsdecadillac.com
28 juillet LES APÉROS VIGNERONS
de 18h Maison des Vins de CADILLAC
à 21h 05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com
30 au 31 ANIMATIONS ET MARCHÉ MÉDIÉVAL
juillet À LA FORTERESSE
de 14h Au château de Langoiran
à 18h 05 56 67 12 00•chateaudelangoiran@hotmail.fr
du 16/04 EXPOSITION
au 04/11 «FANTAISIES POUR UN PALAIS»
selon les Plein tarif : 6€, dratuit pour les - de 26 ans
horaires Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
du 05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr
Château

toute VOYAGE CULTUREL AUTOUR DES
l’année BASTIDES - Itinéraire artistique
selon les Gratuit•Salle du Conseil de la Mairie, Office de Tourisme,
horaires Boudoire de Rose
des sites 05 57 98 02 10• www.cadillacsurgaronne.fr

GASTRONOMIE

PATRIMOINE

SPECTACLE
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AGENDA AOÛT
3 août LE CHÂTEAU DES 5 SENS

à 14h30

VISITE SENSORIELLE

Plein tarif 8€, 4€ pour - 26 ans
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr

3 août BALADE PATRIMOINE

de 18h
à 19h30

AVEC DAVID SOUNY

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€
Échoppe de marchand à RIONS
06 18 12 82 17•www.histoiresdepierres.fr

3 août MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
3 au 5 BALADE EN BATEAU SUR LA GARONNE
août À partir de 17€/pers., tous les jours, toute la journée
Ponton Eiffel, rue du jardin public à CADILLAC S/GARONNE
03 5 56 62 12 92•www.destination-garonne.com
5 au 9 FÊTES DE LA SAINT-PEY
août Plein tarif 15€
de 19h30 Espace Pierre Coillot, Rte de Landiras à PUJOLS SUR CIRON
à minuit 07 86 66 13 24
6 août SOIRÉE D’ÉTÉ
à 19h

AU CHÂTEAU DES MAILLES

Avec repas•Château des Mailles à STE CROIX DU MONT
chateau.des.mailles@wanadoo.fr
05 56 62 01 20 • 06 88 67 51 45

8 août ATELIER MA CHAMBRE

à 14h30

DES MERVEILLES

Visite et création d’une maquette 3D
Plein tarif : 8€, Réduit 4€
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58 •www.chateau-cadillac.fr

10 août MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
11 août BALADE PATRIMOINES
de 15h Visites à 2 voix avec Léonor & Corentin
à 18h Gratuit pour les - de 6 ans
Plein tarif 10€ - 2h • 15€ - 3h avec dégustation
Enfants 6-12 ans: 8€ - 2h, 10€ -3h avec dégustation
Porte de la mer à CADILLAC S/GARONNE
06 78 68 90 74
13 août VISITE THÈMATIQUE MASCARET
avec Corentin Sauvaget
Carrelet Association de la Cale à LESTIAC SUR GARONNE
06 86 06 44 78•sauvagetc@yahoo.fr

AGENDA SEPTEMBRE

14 août NUIT DES ÉTOILES
à 21h Gratuit•Villa gallo romaine à LOUPIAC
06 86 50 06 40
17 août PROMENADE CONTÉE
à 11h Plein tarif 8€, 4€ pour - 26 ans
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr
17 août BALADE PATRIMOINE

de 18h
à 19h30

AVEC DAVID SOUNY

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€
Échoppe de marchand à RIONS
06 18 12 82 17•www.histoiresdepierres.fr

17 août MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58
18 août BALADE NATRIMOINE
de 17h Visites à 2 voix avec Léonor & Corentin
à 23h Gratuit pour les - de 6 ans
Plein tarif 10€ - 2h • 15€ - 3h avec dégustation
Enfants 6-12 ans: 8€ - 2h, 10€ -3h avec dégustation
Porte de la mer à CADILLAC S/GARONNE
06 78 68 90 74
18 août MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
de 19h Gratuit•Maison des Vins à CADILLAC S/GARONNE
à 22h 03 5 57 98 19 20
18 août LES APÉROS VIGNERONS
de 18h Maison des Vins de CADILLAC
à 21h 05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com
21 oaût FESTIVAL LES BALADINS
de 17h Concerts, spectacles
à 23h Gratuit •Bastide de CADILLAC S/GARONNE
05 57 98 02 10
24 août JEU DE PISTE AU CHÂTEAU
de 15h Plein tarif 8€, 4€ pour - 26 ans
Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
05 56 62 69 58 •www.chateau-cadillac.fr

CHILL NATURE

INSOLITES & DÉFIS

2 sept. VISITE BACCHUS
à 18h Plein tarif 5€ •Château du Payre à CARDAN
05 56 62 60 91•www.chateau-du-payre.fr
3 sept. FORUM DES ASSOCIATIONS
9h-14h Gratuit•Parc de la piscine à CADILLAC S/GARONNE
05 57 98 02 10
3 sept. SOIRÉE D’ÉTÉ
à 19h

AU CHÂTEAU DES MAILLES

Avec repas•Château des Mailles à STE CROIX DU MONT
chateau.des.mailles@wanadoo.fr
05 56 62 01 20 • 06 88 67 51 45

3 sept. MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE

& VIDE GRENIER

Gratuit•Parc Montalivet à BARSAC
4 sept. COURSE DE TRACTEURS TONDEUSES
Gratuit•Terrain de rugby à CADILLAC S/GARONNE
06 82 66 08 60

de 18h
à 23h30

& GOURMAND

Place d’Armes à RIONS•05 56 62 60 53

17 sept. JOURNÉES EUROPÉENNES
de 17h DU PATRIMOINE Visite de caves et projection
à 19h Gratuit•Cave et Halle à CADILLAC•05 57 98 02 10
17 et 18 BALADE EN BATEAU SUR LA GARONNE
sept. À partir de 17€/pers., tous les jours, toute la journée
Ponton Eiffel, rue du jardin public à CADILLAC S/GARONNE
03 5 56 62 12 92•www.destination-garonne.com
18 sept. JOURNÉE DU PATRIMOINE

DU CARRELET

Cap Horn à LESTIAC SUR GARONNE •06 12 52 56 95
18 sept. PERFORMANCE STATUE DE BOUE
14h-18h Gratuit•Ile de Raymond à PAILLET
18 sept. MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
de 19h Gratuit•Maison des Vins
à 23h30 à CADILLAC S/GARONNE

10 sept. RONDE DE NUIT
de 21h Gratuit•Bastide et Jardins du Château
à 23h à CADILLAC S/GARONNE•05 57 98 02 10

toute VOYAGE CULTUREL AUTOUR DES
l’année BASTIDES - Itinéraire artistique
selon les Gratuit•Salle du Conseil de la Mairie, Office de Tourisme,
horaires Boudoire de Rose
des sites 05 57 98 02 10•www.cadillacsurgaronne.fr

11 sept. VISITE “DE LA TERRE AU VERRE”
de 11h Plein tarif : 10€, Réduit 5€
à 12h Maison des Vins de CADILLAC
05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com

Les jours de marchés

AVEC DAVID SOUNY

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€
Échoppe de marchand à RIONS
06 18 12 82 17 •www.histoiresdepierres.fr

16 sept. MARCHÉ NOCTURNE

du 16/04 EXPOSITION
au 04/11 «FANTAISIES POUR UN PALAIS»
selon les Plein tarif : 6€, dratuit pour les - de 26 ans
horaires Château Ducal à CADILLAC S/GARONNE
du château 05 56 62 69 58•www.chateau-cadillac.fr

31 août BALADE PATRIMOINE
de 18h
à 21h

11 sept. CARRELET EN FÊTE
à 11h30 Association La Cale à LESTIAC S/GARONNE
06 12 52 56 95•assolacale@orange.fr

10 sept. BALADE NATRIMOINES
de 17h Visites à 2 voix avec Léonor & Corentin
à 19h Gratuit pour les - de 6 ans
Plein tarif 10€ - 2h • 15€ - 3h avec dégustation
Enfants 6-12 ans: 8€ - 2h, 10€ -3h avec dégustation
à PODENSAC •06 78 68 90 74

24 août MARCHÉ NOCTURNE À CADILLAC
de 17h Gratuit•Place René Gérard à CADILLAC S/GARONNE
à 23h marchesleshowroomcadillac@gmail.com
09 80 31 96 58

PODENSAC • Le Mardi et vendredi matin (marché fermier)
PORTETS • le Mercredi matin

14 août VISITE “DE LA TERRE AU VERRE”
de 11h Plein tarif : 10€, Réduit 5€
à 12h Maison des Vins de CADILLAC
05 57 98 19 20•www.maisondesvinsdecadillac.com

30

2 et 3 LE MONDE SECRET DES CHIROPTÈRES
sept. Sortie naturaliste et inventaires
20h le 2 septembre : Ile de Raymond à PAILLET
à 23h le 3 septembre : Lac de Laromet à LAROQUE
Gratuit•05 56 76 38 00
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

BASTIDE DE CADILLAC • le Samedi matin
BARSAC, LANDIRAS, RIONS, LOUPIAC • le Dimanche matin

GASTRONOMIE

PATRIMOINE

SPECTACLE

CHILL NATURE

INSOLITES & DÉFIS

GASTRONOMIE

PATRIMOINE

SPECTACLE

31

Destination Garonne
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
L’office de Tourisme est ouvert :
The tourist office is open :
La Oficina de Turismo abre :
Du 18/10 au 16/04 :
Du mardi au vendredi
From Tuesday to Friday / De martes a viernes
de 14h à 17h30
Samedi / Saturday / Sábado
de 9h30 à 12h30 • de 14h à 17h30

Du 18/04 au 26/06 & du 10/09 au 16/10 :
Du mardi au dimanche
From Tuesday to Sunday / De martes a domingo
de 9h30 à 12h • de 14h à 18h

Du 28/06 au 18/09 :
Tous les jours / Every day / Todos los días
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Du 21/12 au 09/01/2023 :
Fermé / Closed / Cierra
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