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LE VIGNOBLE
S'ANIME !

Les campagnes de l’Entre-deux-Mers ont de la fantaisie et leurs agapes villageoises mélangent
allègrement guirlandes de fête et tréteaux d’artistes. Au pied des châteaux, le long des vignes et des berges
de Garonne, ouvrez grands vos yeux, affûtez vos papilles, et suivez le guide…

CHÂTEAU THIEULEY

LES APÉROS DADA

Jeudi 28 juillet &  Jeudi 18 août 

Balade à cheval dans nos vignes
suivie d’une visite dégustation et
d’un cocktail dinatoire. 70 € par
pers. Inscription auprès de l'Écurie
des 3 châteaux (niveau Galop 4
requis) 06 12 57 80 07.
 

FERIA VERMONT

Samedi 18 juin de 12h à 23h

Des producteurs locaux vous
proposent huîtres, tapas,
charcuteries, fromages, fruits et
glaces... et bien sûr les vins de
Vermont ! Vins & Tapas,
restauration sur place midi et soir à
partir de 12h
Animations : jeux surdimensionnés,
Banda, Salsa, Paquito, spectacle de
Course landaise et Jeux d’arène
avec la Ganaderia Dussau.
Retransmission Top 14 sur écran
géant à 21h

En savoir plus : 
cwww.chateau-vermont.fr

SOIRÉE CONCERT
VIGNOBLES
LATORSE

Vendredi 1er juillet à partir de 19h

Dans un esprit guinguette entre
deux guerre, restauration sur
place, dégustation de vins et
concert Jazz New Orleans avec
The O’City Vipers, tombola en fin
de soirée. Entrée libre.

En savoir plus :
www.latorse.fr

SOIRÉE BASQUE
CHÂTEAU LAUDUC

Jeudi 7  juillet à partir de 19h

Menu 100% basque proposé par un
foodtruck, chants traditionnels par
la chorale basque Etxekoak, Jeu
concours . Un dress code 100%
basque : tenues rouges et blanches
Réservation en ligne, ou par
téléphone.

En savoir plus :
www.lauduc.fr

JEUDI SOIR DANS LES
VIGNES

Les 30 juin– 7, 21 et 28 juillet  

Visite, dégustations et apéritif
dinatoire incluant de nombreux
tapas et 3 verres de vin.
25 € / pers (sur réservation) 

En savoir plus : 
www.thieuley.com

http://www.latorse.fr/
http://www.latorse.fr/


CHÂTEAU HAUT PRADOT

Apéro dans les vignes les Vendredis soirs
A partir du 1er juillet et jusqu’à fin août. 
Des soirées conviviales au milieu des vignes : planches apéros,
glace au vin et les vins du château, le tout en compagnie du
couple de vigneron. Annulation si mauvais temps.

En savoir plus : 
chateauhautpradot.fr

L'ABAYE DE LA
        SAUVE MAJEURE

Mardi 12 juillet à 15h
Après-midi promenade contée et
memory géant : rendez-vous avec
l'abbaye pour un chouette moment en
famille ! Dès 3 ans. 
Mardi 19 juillet à 14h30
Atelier enluminure : découvrez l'art de
l'enluminure à travers la Bible de La
Sauve-Majeure et réalisez votre propre
création ! Dès 6 ans.
Dimanche 24 juillet à 15h
Visite chevaleresque Visite guidée (et
costumée!), par un presque-vrai
chevalier. Voyage dans le temps garanti !
Dès 6 ans.
Vendredi 29 juillet & Jeudi 12 août à 15h
Jeu de piste : tel un détective, résolvez
une enquête vieille de 800 ans : celle
d'un pèlerin disparu et de son trésor...
Dès 6 ans.
Mardi 23 août à 15h
L’abbaye des 5 sens : profitez d'une visite
multi sensorielle pour découvrir l'abbaye
et la vie quotidienne de ses anciens
habitants. Dès 3 ans.

Plein tarif : 8 € | -26 ans : 4 €

En savoir plus : 
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

      

            CHÂTEAU
DE CADILLAC

Mercredi 20 juillet à 15h 
Visite théâtrale : le duc d'Epernon fait son
grand retour et recrute sa garde
personnelle. Histoires et drôleries
garanties !
Mercredi 27 juillet à 14h30
Atelier Tapisserie : le château propose
une des plus grandes collections de
tapisseries historiques des monuments
nationaux. Venez-vous initier à l’art de la
haute lice en atelier !

Plein tarif : 8 € | -26 ans : 4 €

En savoir plus : 
www.chateau-cadillac.fr

CHÂTEAU LES MAUBATS

Les Jeudis vin

Tous les jeudis, du 1er juillet au 31 août, de 19h à 23h, Amenez
votre pique-nique et vos jeux de société, nous vous accueillons
aux Maubats avec un verre d'apéritif ! Mise en place de tables,
chaises, bottes de paille, guirlandes éclairantes dans un esprit 
« Guinguette » au bord des rangs de vigne. Musique d'ambiance.
Vente de vins au verre, à la bouteille, au carton. 
Entrée gratuite.

En savoir plus :
www.chateau-les-maubats.fr

CHÂTEAU LARTIGUE CEDRES

Mercredi c'est distillerie !
Au Château Lartigue Cèdres on produit des vins mais aussi des
spiritueux artisanaux qui sont distillés sur place : la Fine
Bordeaux et le Gin ! Venez profitez de nos Apéritifs vignerons
100 % local, petite restauration, ambiance musicale du 13 juillet au
24 août.

En savoir plus : 
www.cavelartigue.fr

 

EN FAMILLE

CHÂTEAU FREYNEAU

Bar à vins éphémère les jeudis 7 et 21 juillet de 18h à 21h
Venez vivre un moment de détente et de convivialité au cœur de
la propriété sur 2 dates exclusives. Au programme : bar en
extérieur, vente au verre, planche d’amuse-bouche, découverte
en exclusivité de notre Château Des Romains 2018 « Les Petits
Verdots », et d’autres surprises…

En savoir plus : 
www.chateau-freyneau.com



TIRE BOUCHON

La guinguette du Château Glanet : plaisirs champêtres,
musique et joie de se retrouver autour d'un verre de vin !
Les vendredis et samedi à partir de 19 h, du 3 juin au 28
août
En tant que vignerons, nous avons voulu créer sur
notre domaine notre guinguette des bords de vignes,
le Tire Bouchon. Dans un cadre verdoyant venez
découvrir la passion qui nous anime, profiter du
calme de la nature et partager l’esprit de la guinguette
d’autrefois. Dès les beaux jours, venez nous rejoindre
en tout simplicité autour d’un verre de Château
Glanet accompagné de produits de terroirs choisis
avec soin auprès de nos amis producteurs. Apéro et
ardoise, repas et grillades sont proposés.

En savoir plus : 
http://tire-bouchon-guinguette.com

LA GUINGUETTE 
DU VERDUS

Dans un cadre bucolique et une ambiance chaleureuse,
savourez les vins de la propriété accompagnés de produits
du terroir tous les vendredi et samedi soir de l'été à partir
du 24 juin!
Versez dans votre verre un moment de partage, de
découverte et de culture de la terre. Venez découvrir
un site imprégné d'histoire, depuis la cour du Château
datant du XVIème siècle, ses tours, son chai historique
en passant par les vignes...découvrez une histoire
authentique depuis plus de 400 ans.
Des soirées au vert qui seront l’occasion parfaite de
découvrir les vins et les bières du Grand Verdus ! Du
rosé, du blanc, du rouge et même des bulles,
accompagnés de succulents tapas : jambon serrano,
bellota, manchego, piquillos, pintxos...

En savoir plus : 
ww.chateaulegrandverdus.com

Dès l’été arrivé, les pelouses des châteaux se remplissent de rires et de verres qui tintent grâce aux jolies
guinguettes on ne peut plus champêtres. On vient goûter aux saveurs du terroir de l’Entre-deux-Mers,
discuter avec les propriétaires, les locaux et parfois même se dandiner lors des soirées musicales. Estival !

 

GUINGUETTES

&    BARS A VINS
CHEZ COPEL

Une expérience visuelle et gustative unique ! Les vendredis et samedis à partir
du 24 juin et jusqu'au 31 juillet inclus dès 19h
Chez Copel ré-ouverture du Bar à Vins & Tapas ! Le bar à vins prend
place dans une des plus belles demeures du village, une chartreuse du
milieu du 19ème siècle, époque 2nd Empire. La carte met en valeur les
produits du terroir, et autres saveurs originales, grâce à un choix
éclectique d’entrées, de planches et de desserts, et propose l’intégralité de
l’offre de la cave, une superbe sélection de vins français et européens,
dont la gamme complète des vins de Xavier Copel.

En savoir plus : 
https://copelwines.com/

Copyright Le Republicain



CHÂTEAU LA
TUILERIE DU PUY

Initiation à la dégustation 
les jeudis matin du 16 juin au 29 septembre de
10h à 12h. 

Dans un cadre convivial et familial, cet atelier
ludique ravira les petits comme les grands.
1h30 à 2h de découverte qui vous permettra
d’éveiller vos sens et faire appel à vos
souvenirs olfactifs. Moment de partage et de
détente garanti ! 
5 € / pers. sur réservation

En savoir plus :
www.chateaulatuileriedupuy.comCHÂTEAU LARTIGUE CEDRES

Du 13 juillet au 26 août

LES MERCREDIS
10h atelier fine Bordeaux

Devenez maître de chai ! La Fine Bordeaux Lartigue est distillée à partir de notre vin et vieillie en barriques
dans notre chai enterré. A partir d’une proposition de 5 différentes Fine « single cask » (brut de fût) de la plus
fleurie à la plus mature, vous allez, étape par étape, solliciter l’ensemble de vos sens et parvenir à mettre des
mots sur des goûts, des odeurs et des sensations. A l’issue, chacun a la fierté de produire son propre flacon de
70 cl, étiqueté à son nom.
Tarif : 89 € - Durée : 2 h30 environ

18h Visite de la distillerie
Venez découvrir l’art de la distillation en compagnie de Michel-Eric, le maître distillateur. Autour de notre
alambic vous découvrirez les secrets de la transformation du vin en eau-de-vie, suivie d’une dégustation à la
barrique. Bien sûr on parlera aussi de gin, d’amer (bitter) etc. Puis, vous partagerez au bar un cocktail à partir
des produits de notre production uniquement : Gin Tonic, Fine OldFashion, Americano, ...
Tarif : 20 € - Durée : 1h

LES JEUDIS ET VENDREDIS
A 14h, 16h et 18h Défi du verre noir
Défi du verre noir : jouez avec nous et découvrez comment, sans l’aide de votre vue, vous réussirez dans notre
parcours de dégustation. La partie se joue en 4 manches de 2 vins où seuls les vins produits par le domaine sont
dégustés.
Le vainqueur gagne une bouteille !
Tarifs : Adulte : 29 € - Durée : 1 h

En savoir plus :
www.cavelartigue.fr

 

VISITES IMMERSIVES
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CHÂTEAU DU PAYRE

Les visites Bacchus 

Le 17 et 24 juin, 1er, 8 et 2 juillet et 2 septembre à 18h. 

Visite guidée, vidéo et dégustation de vins de 4 vins
(durée 1h15)
5 € / personne

En savoir plus : 
www.chateau-du-payre.fr

http://www.latorse.fr/
http://www.latorse.fr/


 

CHÂTEAU HAUT PRADOT

Journée vendanges : dimanche 2 octobre 
A partir de 9h

Cannelés, café, thé vous attendront pour affronter les quelques rangs de vignes à ramasser. Vous devrez érafler
les grappes puis les fouler : piétiner les raisins avec les pieds pour les plus courageux, et tant que la barrique,
neuve achetée à cette occasion, n'est pas pleine…. on continue !
Entrez dans les coulisses ! Visite du chai, explication de la vinification, dégustation aux cuves (en fermentation,
à 28°), vous verrez tout le processus de vinification (qu'est ce qu'un cépage ? quand vendange-t-on ?comment
passe-t-on du raisin au vin? pourquoi surveille-t-on la température des cuves? ....) Un apéritif (toasts...) et
cocktail à base de vin vous seront offerts. 
On passe à table à la façon auberge espagnole : chacun amène 1 salade composée ou 1 tarte/quiche ou dessert
et on partage tout !! Pendant ce repas, nous vous offrons le vin. Nous ouvrons des grosses bouteilles de 6 litres
de vieux millésimes. Moment de convivialité garantie !
Adultes 12 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.

En savoir plus :
chateauhautpradot.fr

 

FÊTES DES VINS

LA BASTANE FÊTE LE ROSÉ

Samedi 25 et dimanche 26 juin

A l'occasion de la journée internationale du rosé, La Bastane organise un weekend festif (5ème édition) où
vous pourrez déguster le tout nouveau rosé 2021, mais aussi tous les autres vins bio du domaine. Une
ambiance familiale et festive où vous profiterez du magnifique coucher de soleil sur les coteaux de Garonne.
Concert avec entrée libre le 25 juin au soir. Offre repas dans le jardin possible sur réservation le 25 au soir et
le 26 à midi.

En savoir plus :
labastane.com

SAUVETERRE FÊTE SES VINS

Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet

La bastide de Sauveterre de Guyenne vous accueille à l'occasion de sa traditionnelle Fête des Vins. Et cette année,
elle aura une saveur très particulière puisqu'elle fête ses 50 ans! Ce sera l'occasion de se retrouver autour des vins
de la région, de la gastronomie, d'animations et de concerts gratuits de qualité.

En savoir plus :
www.cac-sauveterre.fr

http://www.latorse.fr/
http://www.latorse.fr/


Des ateliers de cuisine autrement
Tous les 1er vendredi du mois
Retrouvez les ateliers de cuisine autrement : un chef
rend visite à un vigneron pour un cours de cuisine en
toute convivialité. On en profite pour faire le tour du
monde : Japon, Italie...et l'atelier se termine par un
repas à la table de l'hôte vigneron.
39,50 € par personne, sur réservation.

Des soirées d'été conviviales avec avec nos apéritifs
vignerons  Les 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet et 11 et 18
août
En plein cœur du parc de la maison des vins, face à la
Garonne, des apéro vignerons-dégustation sont mis en
place un jeudi par mois de mai à août. Il y en aura pour
tous les goûts : musique avec un groupe local, bon vins
présentés par un vigneron et restauration sur place avec
un food-truck.
Pré-réservation possible pour les groupes d'amis ou
famille.

Visite insolite "De la terre au verre" 
Dimanche 5 juin, 24 juillet, 14 août et 11 septembre.
Léonor sort de ses vignes pour vous donner
rendez-vous à la Maison des Vins de Cadillac.
Avec son caractère bien trempé et sa spontanéité
désopilante, elle vous mettra probablement à
contribution pour cette visite insolite !
6€ par personne - sur réservation.

L'AGENDA DE LA MAISON DES VINS DE CADILLAC

Des ateliers de dégustations, tous les premiers
mercredis du mois 
Pour découvrir toutes nos appellations.  De janvier à
juillet.

Des balades authentiques
Les 7 et 14 juin, 5 et 12 juillet de 10h à 12h
Découvrez tout le patrimoine sur les hauteurs de
Verdelais avec Françoise à travers l’histoire de grands
personnages tels que François Mauriac ou encore
Toulouse Lautrec. Balades de 2h avec dégustation de
vins.
10€ par personne

Des balades nature
Les jeudis 30 juin, 7 et 28 juillet
Christine, vigneronne très proche de la nature, vous
fera découvrir son vignoble au cours d’une balade
suivie d’une dégustation de vins de la propriété, le
Chateau Peller Laroque. Partez également à la
découverte du métier de vigneron à travers les saisons.
Balades de 2h avec dégustation de vins.
10€ par personne

En savoir plus :
www.maisondesvinsdecadillac.com



 

MARCHES
NOCTURNES

&
GOURMANDS
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Produits fermiers, tablées joyeuses et musiciens, rien n’est 
plus tentant que les marchés nocturnes !

 

Vitrine des savoir-faire traditionnels de nos terroirs, ces marchés sont chaleureux, variés,
colorés et conviviaux, ils rassemblent les meilleurs produits des exploitants locaux de la
ferme, ou de l’atelier de l’artisan, au rythme des animations musicales.
Autour de grandes tablées, les vacanciers et les touristes se mélangent aux gens du pays
pour découvrir les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et
festif. 

Marchés nocturnes de Monségur  
Les mercredis du 29 juin au 31 août, au cœur
de la bastide. 

Marchés gourmands de Blasimon 
Les mercredis du 13 juillet au 17 août, au
cœur de la bastide.

Marchés nocturnes de Cadillac 
Les mercredis de juillet et août, le long des
remparts

Marchés fermiers à Aillas 
Tous les premiers mardis du mois de mai à
octobre : 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre
et 4 octobre. 

Marché nocturne de Faleyras 
Le samedi 25 juin

Marché des Producteurs de Pays à la Closière 
Le 9 juin et le 18 août : animations
gourmandes, marché et dégustation de vins
des appellations : Cadillac Côtes de
Bordeaux ou Côtes de Bordeaux, les petits
rubis du vignoble bordelais, et les Premières
Côtes de Bordeaux ou Cadillac, les douceurs
de la région.

Marché des Producteurs de Pays à Cadillac 
le mercredi 13 juillet, sur les allées.

Mardis en bastides Sauveterre-de-Guyenne
Les 14 juin- 12 juillet – 9 août et 6
septembre. 
Dîners en bastide : repas sur la place ou
sous les couverts avec les producteurs
locaux et animations.

Marché gourmand au château de Roquefort
Dimanche 11 septembre de 10h à 18h
Ateliers découvertes, animations culinaires,
animations enfants, dégustations, visite du
patrimoine architectural. 
En savoir plus : 
www.chateau-roquefort.com



 

La Ferme du Moulinat

LES FESTIGRILLADES    Samedi 25 et dimanche 26 juin

Marché gastronomique et artisanal – repas fermiers, tombola, tir à la corde...
Samedi 25 juin de 17h à 00h : Des concerts à l’affiche avec le Duo Calliopée (Soul, jazz, pop, chansons
françaises) et les Riff-Curl’s (rock).
 Le dimanche, repas fermier le midi animation de la journée par la banda Los Gaujos.

LES SOIRÉES PAYSANNES  

 Les mercredis 06, 20 et 27 juillet – Les 10, 17, 24 et 31 août et le 7 septembre. 

De 18h30 à 23h.
Rendez-vous dans le parc de la ferme du Moulinat pour partager une soirée conviviale autour d'un bon
repas avec des produits du terroir.

En savoir plus : 
www.lafermedumoulinat.com

 

 
FESTIVITÉS 
A LA FERME

La Ferme Gauvry
MARCHE FERMIER A LA FERME GAUVRY    Dimanche 3 juillet

De 10h à 17h .
Déjeuner fermier et animations pour enfants à la ferme Gauvry à Rimons. Balade à poneys, stands créatifs,
animaux de la ferme.

En savoir plus : 
https://lafermegauvry.com

Soirée et journées festives en circuit-court !
Pour redécouvrir le bon goût des produits fermiers et les plaisirs simples de la vie à la
ferme, nos agriculteurs vous font vivre des moments conviviaux et festifs sur la propriété.



LE PROGRAMME D'ACTIVITES
D'ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

 
V I V E Z  L A  R É V O L U T I O N  F R A N Ç A I S E
A u  c o u r s  d e  n o s  v i s i t e s  g u i d é e s  t h é â t r a l i s é e s  !

Votre visite avec Pétronille Fauché 
Pétronille travaille comme intendante au sein d’une famille bourgeoise bordelaise. Elle y a débuté à ses douze
ans. Elle vit les chamboulements de la Révolution entre ses deux mondes, la paysannerie dont elle est issue et la
bourgeoisie pour laquelle elle travaille depuis si longtemps. Son regard de femme, de travailleuse, se porte sur ces
bouleversements.
SAINT-FERME - CASTELMORON (1 heure)

Votre visite avec “Miche” 
Vivez la révolution d’une manière inattendue! Tout droit sorti du XVIIIème siècle, “Miche” vous propose de
goûter à son pain quotidien: sa vie de boulanger. Du cœur historique de la ville aux ruelles discrètes,
accompagnez-le à la recherche des ses ingrédients tout en découvrant une nouvelle facettes de l’Entre-deux-
Mers.
SAUVETERRE-DE-GUYENNE - LA RÉOLE - (1 heure)

Votre visite avec Jeanne de Lacour
Jeanne est mariée contre son gré par son père à un riche négociant bordelais car la particule n’amène pas toujours
fortune… A la mort de son mari ,elle fait voeux de veuvage, accueille avec joie les idées progressistes et se
positionne pour l’évolution des droits de son sexe et contre l’esclavage. Femme cultivée, elle distille son vent de
révolution dans la campagne Monséguraise où elle a grandi.
MONSÉGUR (1 heure)

Votre visite avec Gaspard Chaumette
Gaspard Chaumette est libraire ambulant et collectionneur d’objets ! Fils de brocanteur, il se passionne
rapidement pour les livres anciens, profanes et objets, bibelots de son époque. Il vous embarque dans son histoire
accompagné de sa mallette et vous raconte l’histoire de l’Entre-deux-Mers qu’il connaît sur le bout des doigts.
CRÉON (1 heure)

Votre visite avec LOUISE
Issue d'une famille de "carreyeurs", Louise a grandi au pied du château. En ces temps troublés de la révolution
elle vous racontera la disette et la faim et, rêvant d'un monde plus juste, elle vous dévoilera le hameau où elle a
grandi.
LANGOIRAN (Le pied du Château)



LA VISITE DE PONDAURAT & LA
COMMANDERIE SAINT-ANTOINE 

Une visite guidée de la commanderie Saint-Antoine de
Pondaurat et ses abords pour découvrir de manière
vivante l'histoire du lieu et de ses anciens occupants ;
les frères antonins, qui ont vécu sur le site durant pas
moins de cinq-cent ans. Durée 1h30
Rendez-vous à 15h devant la commanderie
Les dimanches 10,17 et 24 juillet et 21 et 28 août
Tarifs : Adultes 10 €  - tarif réduit 8 € 
Gratuit pour les -8 ans

L'INITIATION A LA PÊCHE 
AU BOUCHON

A faire en famille pour partager les joies de la pêche, idéale
en activité intergénérationnelle !
Une initiation découverte avec un animateur de la
Fédération de Pêche de Gironde pour apprendre à
pêcher au bouchon. A l'aide d'une canne que l'on peut
partager à 2, on s'initie à cette pêche simple qui
s'adresse aux débutants ou aux occasionnels, sous les
conseils avisés du guide de pêche.
10h30-12h et 13h-14h30
22/06 : lac de Laubesc et 29/06 étang des sources
6/07 étang des sources - 13/07 lac de Blasimon
20/07 lac de Laubesc - 27/07 Canal latéral à la Garonne
3/08 étang des sources - 10/08 lac de Blasimon
17/08 étang des sources - 24/08 lac de Blasimon
Gratuit - Pass de pêche inclus.

MARCHE NORDIQUE

Des itinéraires accessibles à tous pour un partage
d’expérience nature ! 
Accompagné par votre guide, découvrez cette
technique de marche avec bâtons qui permet de
concilier oxygénation, activité physique et
découverte de l'environnement. Durant chaque
séance, il y a une partie échauffement et explication
de la technique suivie d'une phase d'initiation (20 à
30 mn) , puis la marche accompagnée et des
étirements en fin de cession.
Au cours de votre randonnée, vous profiterez des
plus beaux paysages de l'arrière-pays bordelais :
petits coteaux brossés de vignes, point de vue sur le
château de Langoiran et sur la vallée de la
Garonne...Le tout dans un cadre naturel préservé !
19/07  La Sauve Majeure - 26/07  Langoiran
2/08  Porte de Benauge - 9/08 Aillas
Durée : 2h00
Tarifs : Adultes 12 €

LES BALADES DE CORENTIN

Venez découvrir la biodiversité de manière ludique !  Les
balades commentées sont agrémentées de moments de
création et de petits bricolages pour rendre la botanique
ludique pour les familles.

15/07/2022 Balade et Musique botanique à Targon
Fabrication d’objets sonores à partir de végétaux trouvés
sur le site (kazou en sureau, sifflets de noisette et glands,
flûtes de pan en renouée ou bambou...).
16/08/2022  Balade Les pieds dans l'eau à Blasimon
Entre pêche à l’épuisette ; réalisation de petites
embarcations végétales et autres créations artistiques
flottantes... de quoi se rafraichir les pieds et l’esprit !
18/08/2022 Balade Land’art à Madirac
Créations réalisées en fonction des éléments naturels du
site et laissées sur place pour une exposition éphémère
(guirlandes de feuilles colorées, sphères végétales en
lianes diverses, mandalas colorés avec les fleurs locales...)
23/08/2022 Balade  Faune et flore, vallée du Dropt à
Monségur
Faune et flore de la vallée du Dropt : découverte de la
flore des bords de rivière et de ses habitants les plus
emblématiques (botanique ludique, observations de
petites bêtes, traces et empreintes...)
Tarifs 9 € par adultes et 7 € par enfants  
Gratuit pour les - 4 ans

CARTE AU TRESOR

Oserez-vous l’aventure ? Explorez, jouez, enquêtez
et...Évadez-vous au cœur de nos cités médiévales de
caractère. 
Nous vous proposons de découvrir notre
patrimoine de façon ludique sous forme de marche
d’orientation ou de rallye découverte, mêlant
lecture de cartes, énigmes, interactions avec les
villageois, utilisation d’instruments d’orientation,
stratégie, déchiffrage de code, coffre caché, clés...
Par équipe ou en solo, le Maître du Jeu vous
accompagne pour vous faire découvrir le
patrimoine, ses secrets ou légendes...Et partir à la
recherche du trésor !
Durée : 2h00
21/07 Castelmoron 17h30 - 4/08 La Réole 10h
11/08 Langoiran 10h
Tarifs : Adultes 12 €
Enfants à partir de 8 ans : 6 €

JEU DE PISTE AU CHÂTEAU 
DE LAVISON 

Un jeu de piste pour les petits et pour les plus
grands au château de Lavison pour découvrir le site
de manière ludique. Menez l'enquête sur la
disparition du propriétaire des lieux et découvrez
l'histoire de ce château médiéval.
Vendredi 5 août
Tarifs : Adultes 10 € - tarif réduit 8 € 
Gratuit pour les -8 ans

Retrouvez tout le programme
sur www.entredeuxmers.com
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ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

4 Rue Issartier 33580 MONSEGUR
Tel : 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
Toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact  : 
Sabine Valadié - 06 33 33 06 62 - receptif@entredeuxmers.com
 


