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   Les activités 
          de l'été !

dans l'arrière-pays bordelais
 



Pêche 10h30 et 13h

Visite théâtralisée Malromé 19h30

Visite Pondaurat 15h

VGT Langoiran 16h

VGT St Ferme 16h

Pêche 10h30 et 13h - VGT Castelmoron d'Albret 16h

VGT La Réole 16h

Balade botanique 10h -

Marche Nordique 10h

Carte au Trésor 17h30

Visite de la Terre au Verre 11h -

Jeu de Piste à Lavison 18h

Balade Pieds dans l'eau 10h -
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VGT Créon 16h Monségur 21h

Visite Pondaurat 15h

VGT Monségur 16h

Pêche 10h30 et 13h

VGT Sauveterre 16h

Visite Pondaurat 15h

VGT Langoiran 16h

Marche Nordique 10h VGT St Ferme 16h

Pêche 10h30 et 13h
VGT La Réole 16h

Visite théâtralisée Malromé 19h30

Marche Nordique 10h VGT Monségur 16h

Pêche 10h30 et 13h

Carte au Trésor 10h VGT Sauveterre 16h

VGT Langoiran 16h

Marche Nordique 10h VGT St Ferme 16h

Pêche 10h30 et 13h - VGT Castelmoron d'Albret 16h

Carte au Trésor 107h30 VGT La Réole 16h
Visite théâtralisée Malromé 19h30

Visite de la Terre au Verre 11h

VGT Monségur 16h

Pêche 10h30 et 13h

Balade Land'Art 10h VGT Sauveterre 16h

Langoiran 21h

Visite Pondaurat 15h

VGT Langoiran 16h

Balade Faune et flore 10h VGT St Ferme 16h

Pêche 10h30 et 13h -VGT Castelmoron d'Albret 16h

VGT La Réole 16h
Visite théâtralisée Malromé 19h30

VGT Créon 16h

Visite Pondaurat 15h

VGT Créon 16h

   Réservez sur
 www.entredeuxmers.com
        et dans nos bureaux d'information Touristiques !



Mais aussi !

MAISON DES VINS DE CADILLAC
Visite Insolite de la terre au verre à 11h
Léonor sort de ses vignes pour vous donner RDV 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 !
Dimanches 24 juillet, , 14 août et 11 septembre 

CHÂTEAU MALROMÉ
Visite théâtralisée «Lautrec à la Belle Époque»
Dans le cadre somptueux du Château Malromé, vivez
la rencontre entre la comtesse Adèle de Toulouse
Lautrec et son fils Henri à l’occasion de sa venue au
château. 
23 juin 7 & 28 juillet, 11 & 25 août, 8 septembre à
19h30
Tarif : nous consulter

LE PROGRAMME

 

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)
Lieu de RDV: Devant l’Abbaye - Devant l’ Office de Tourisme

Votre visite avec “Miche” 
Vivez la révolution d’une manière inattendue! Tout droit sorti
du 18ème 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)
Lieu de RDV: Office de Tourisme

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) - Lieu de RDV: Office de Tourisme
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15 juillet : Monségur
19 août : Langoiran

 

 

LES VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES

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) - Lieu de RDV: Office de Tourisme

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)
Lieu de RDV: Place André Sabouriaut

6 € par adultes - gratuit pour les enfants (-18 ans)
Sur réservation - Places limitées

VIVEZ LA REVOLUTION EN ENTRE-DEUX-MERS

 
Entre-deux-Mers Tourisme vous transporte au cœur de la Révolution de 1789. Tout au long de l’été,
partagez un moment en immersion au 18ème siècle accompagné de personnages détonants! De l’ouverture
des États généraux au coup d’État du 18 Brumaire, revivez cette décennie qui a vu la chute de la
monarchie française et qui a profondément bouleversé la société.

Les Nocturnes à 21h

De l’aventure, des complots, de petites histoires aux grands drames, nos visites permettent de découvrir l’Entre-deux-
Mers et ses monuments au travers d'anecdotes historiques et d'histoires locales jouées par nos guides. Ce n'est ni une
visite guidée, ni une pièce de théâtre, mais les deux à la fois !
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NATURE, RENCONTRES ET DECOUVERTES
Connexion à la nature

L E S  B A L A D E S  D E  C O R E N T I N

L A  M A R C H E  N O R D I Q U E

I N I T I A T I O N  A  L A  P Ê C H E  A U  B O U C H O N

P a g e  4  

Venez découvrir la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous
embarquer pour une balade commentée, ponctuée d'ateliers de création
artistiques et partagez un temps de découverte de la nature de proximité. 

Vendredi 15 juillet : 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...).
Mardi 16 août : Balade - Les pieds dans l'eau à Blasimon
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...).
Jeudi 18 août : Balade - 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...)
Mardi 23 août : Balade – Faune et flore de la 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...)
De 10h à 12h 
Tarifs : 9 € par adultes  - 7 € par enfant - Gratuit pour les - 4 ans
Sur réservation - Places limitées

 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 !
Fourniture des bâtons - Durée 2h (de 10h  12h)
12 € par adulte - Enfant dès 10 ans 6 € 
Le 19 juillet à La Sauve Majeure -  Le 26 juillet à Langoiran, le 2 août à Porte-de-Benauge 
& le  9 août à Aillas
Sur réservation - Places limitées

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.
Gratuit - Pass de pêche inclus – A partir de 6 ans.
2 sessions par jour : 10h30-12h et 13h-14h30
JUIN : 22/06 : lac de Laubesc et 29/06 étang des sources
JUILLET : 6/07 étang des sources - 13/07 lac de Blasimon – 20/07 lac de Laubesc – 27/07 Canal latéral
à la Garonne
AOUT : 3/08 étang des sources- 10/08 lac de Blasimon – 17/08 étang des sources- 24/08 lac de Blasimon
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Au cœur de notre patrimoineL A  C A R T E  A U  T R É S O R

P a g e  5  

 

Oserez-vous l’aventure ? Explorez, jouez, enquêtez …
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 !
Tarifs : Adultes 12 € - Enfants à partir de 8 ans : 6 €
Jeudi 21  juillet à 17h30 -La Carte au Trésor à Castelmoron d'Albret 
Jeudi 4 août à 10h-La Carte au Trésor à La Réole 
Jeudi 11 août à 17h30 -La Carte au Trésor à Langoiran
Sur réservation - Places limitées

L E S  V I S I T E S  D ' A L I C E

La commanderie Saint-Antoine et le village de Pondaurat

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-cents ans.
Rendez-vous à 15h devant la commanderie. Durée 1h30
10 € par adultes - Gratuit pour les -8 ans
Tarif réduit 8 € (enfant entre 8 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de Salvéo
et détenteur de la carte La Locale)
Sur réservation 
Les dimanches à 15h
10, 17 et 24 juillet
21 et 28 août
Sur réservation.

J E U  D E  P I S T E  A U  C H A T E A U  D E  L A V I S O N

Menez l'enquête dans l'enceinte de superbe château médiéval !

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.
Rendez-vous au château de Lavison à 18h
Durée du jeu 1h + retour interactif et découverte du cadre + dégustation - durée complète : 2h 
Vendredi 5 août à 18h
10 € par adultes / tarif réduit 8 € / gratuit pour les -8 ans.
Sur réservation.



 

                                                    
Venez découvrir le parcours de Sauveterre-de-Guyenne, Castelmoron d’Albret, Saint-Loubès, La Réole et
Monségur. Dénichez les caches où des récompenses vous attendent !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone l'application gratuite Terra Aventura : choisissez un parcours,
répondez aux énigmes et laissez-vous guider... 
Gratuit 
www.terra-aventura.fr

LES CLUEDOS
                                       Détectives en herbe, venez résoudre l'énigme !

S’adressant à un large public, le Cluedo Entre-deux-Mers est une façon ludique 
d’aller à la découverte de nos bastides, villes et lieux emblématiques de notre 
 territoire.
La série des bastides : Monségur, Sauveterre-de-Guyenne et Créon
La série des aventuriers : Latresne, Saint-Loubès et Langoiran

                                           3€ le livret, en vente dans les Bureaux d'Information Touristique

LE SAC A DOS VIGNERON

                                             L'aventure est dans le sac !
Randonner avec le sac à dos le Comporte c’est profiter d’un outil
ludique et pédagogique pour découvrir en famille le monde de la
vigne.
Sac à dos à disposition gratuitement chez nos partenaires Vignoble et
Découverte et dans nos Bureaux d’Information Touristique.
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Tous les jours !
 

          DÉCOUVRIR LE 
                          PATRIMOINE AUTREMENT...



L E S  B U R E A U X  D ' I N F O R M A T I O N  T O U R I S T I Q U E

Bureau d'Information Touristique de CREON
62 Boulevard Victor Hugo 33670 Créon
Tél. 05 56 23 23 00 - creon@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Juillet et août : du mardi au dimanche à midi, de 10h à 13h et de 14h à 17h30
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de MONSEGUR
3 rue Porte de La Réole 33580 Monségur
Tél. 05 56 61 39 44 - monsegur@entredeuxmers.com
Mai à  septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de LA REOLE
52 rue André Bénac 33190 La Réole
Tél. 05 56 61 13 55 - lareole@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Juillet et août : 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 17h30
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de SAUVETERRE-DE-GUYENNE
28 Place de la République 33540 Sauveterre-de-Guyenne
Tél. 05 56 71 53 45 - sauveterre@entredeuxmers.com
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Juillet et août : du mardi au dimanche à midi, de 10h à 13h et de 14h à 17h30
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Bureau d'Information Touristique de TARGON
10 Grand Rue 33760 Targon
Tél. 05 56 23 63 69 - targon@entredeuxmers.com
Mai à  septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
D'octobre à avril : le mardi de 9h30 à 13h et le mercredi, vendredi et samedi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

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
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CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : Entre-deux-Mers Tourisme - Charlotte Moutier


