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CALENDRIER
VENDREDI 16 septembre
CADILLAC-SUR-GARONNE  
Visite du château ducal et sa nouvelle 
exposition 
>10h-13h15 et >14h-18h 
Château ducal de Cadillac
     
LANGON  
Exposition photo «La Garonne et le 
port de Langon» 
>10h-19h Rue Maubec, Langon

SAINT-MAIXANT  
Les vendanges de Malagar
>10h-18h Centre François Mauriac de Malagar

LA RÉOLE   
CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
Exposition «Gironde romane» 
>9h-18h Prieuré Saint-Pierre

CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
Exposition photographique
>14h30-19h Ancien hôtel de ville 

Visite guidée «Architecture durable à La Réole»
>21h Esplanade Charles de Gaulle

LA SAUVE   
Visite de l’abbaye de La Sauve Majeure
>10h-13h15 et >14h-18h 
Abbaye de La Sauve-Majeure

SAMEDI 17 septembre
AUROS  
Visite de l’abbaye Sainte-Marie-de-Rivet
>14h30-16h30 Lieu-dit Le Rivet
     
BAGAS  
Visite du moulin fortifié 
>9h-12h et 14h-17h Moulin de Bagas  

BAZAS   
Visite libre du musée municipal et de l’exposition 
«La Gironde occitane» 
>10h-12h et 15h-18h Musée muncipal 
(2, place de la cathédrale) 

Exposition «L’art du vitrail : tout en lumière»
>9h-19h Cathédrale de Bazas

Exposition «Les Sabotiers»
>10h-12h et >15h-18h
Salle des conférences - place de la Cathédrale

Visite de l’apothicairerie de l’ancien 
hôpital Saint-Antoine
>15h-17h30 Hôpital Saint-Antoine

Visite de l’ancienne cité de Bazas 
>15h30 Office de tourisme 

Soirée du Patrimoine en Bazadais «Lumières sur 
l’histoire… 1900-1960 : mon Bazas d’antan !»
>21h Place des Tilleuls  

BLASIMON  
Visite de l’abbaye bénédictine
>9h-12h et >14h-18h 
Abbaye Saint-Maurice

BUDOS  
Visites exceptionnelles du château 

CADILLAC-SUR-GARONNE  
Visite du château ducal et sa nouvelle exposition
>10h-13h15 et >14h-18h 
Château ducal de Cadillac

Visite du clocher de l’église 
>17h-19h Sur inscription

CAMIRAN  
Exposition «Anciens Pompiers de 
Camiran et Bagas»
>14h-17h Foyer rural de Camiran

Visite libre de l’église Saint-Pierre
>14h-17h Église Saint-Pierre

CASTELMORON D’ALBRET  
Visite guidée de Castelmoron d’Albret
>15h Office de tourisme

GIRONDE-SUR-DROPT  
Balade patrimoniale autour de quatre lavoirs
>8h-18h Lavoir en contrebas de l’église 
 
LANDIRAS  
Visite guidée chapelle de Brax (XIIIe siècle) 
>14h-16h30 Chapelle de Brax 
(place du XI novembre)

LANGON  
Exposition photo «La Garonne et le port 
de Langon» 
>10h-19h Rue Maubec, Langon

Café patrimoine autour du patrimoine durable !  
>14h30-16h Cercle des Amis Réunis 
(12, rue Jean Jaurès)

Exposition «Une goutte suffit 
pour créer un monde»  
>14h30-18h Centre culturel des Carmes

Balade ponctuée d’anecdotes et d’histoires 
du Sud Gironde  
>16h Sur inscription

LA RÉOLE  
CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
Exposition «Gironde romane» 
>9h-18h Prieuré Saint-Pierre

CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
Exposition photographique
>14h30-19h Ancien hôtel de ville

Atelier 6-12 ans : bestiaire médiéval 
>14h30 Sur inscription

Visite théâtralisée de La Réole 
>15h Office de tourisme 

La Nuit du Patrimoine 
>21h Sur les quais devant la croix des Marins

LA SAUVE  
Visite de l’abbaye de La Sauve Majeure 

>10h-13h15 et >14h-18h  
Abbaye de La Sauve-Majeure

Visite de l’église Saint-Pierre 
>11h-19h Église Saint-Pierre  

Patrimoine en fête à La Sauve !  
>18h-0h

MONSÉGUR  
Circuit «La bastide aux énigmes» 
>10h-19h  Office de tourisme

PODENSAC  
Visite guidée autour de la riche histoire du village 
>10h30  Sur inscription

Animations domaine de Chavat

PONDAURAT  
Visite commentée du village médiéval
>15h  Devant l’église Saint-Antoine

PORTETS  
Ouverture du château de Mongenan 
«Bienvenue au XVIIIe siècle» 
>10h-18h  Château de Mongenan 
16 rue Mongenan)

PRÉCHAC  
Exposition sur la flore d’Insos 
>10h-18h  Église Saint-Martin d’Insos

Visite château Royal de Cazeneuve 
>14h-17h30 Château royal de Cazeneuve 

PREIGNAC  
Visite d’un moulin à eau du XVIe siècle  
>14h-19h Moulin Neuf

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE  
Visite du château médiéval 
>10h-12h et >14h-19h Castrum de Pommiers

SAINT-FERME  
Expositions Compagnon du devoir 
>9h-18h Abbaye de Saint-Ferme 
Visite libre et guidée de l’abbaye 
Sur inscription 

SAINT-MACAIRE  
Exposition photographique du club Déclic et Clip 
>10h-17h mairie de Saint-Macaire
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SAINT-MACAIRE  
Visite guidée de la cité médiévale  
>10h30-14h30 Sur inscription

Concert orchestre de machines 
>10h Chapelle des Ursulines  

Démonstration de taille de pierre  
>14h-17h Palud, bas des remparts

Présentation des peintures murales de l’église  
>15h-17h Église Saint-Sauveur

SAINT-MAIXANT  
Les vendanges de Malagar
>10h-18h Centre François Mauriac de Malagar

SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE  
Animations à l’église Notre-Dame-de-Lorette
Devant l’église

SAINT-SYMPHORIEN   
Visite du village de vacances de 
François Mauriac - Chalet Mauriac

SAINT-PIERRE-D’AURILLAC  
Circuit de découverte du patrimoine 
de la commune autour de l’eau et du bois 
>9h En bords de Garonne

SAUVETERRE-DE-GUYENNE  
Ouverture exceptionnelle de la porte Saubotte !
>10h-17h30 Office de tourisme

Exposition «Quand les bastides se dévoilent»
>10h-18h30 Office de tourisme 

Exposition «Rendez-vous au jardin Saubotte»
>14h-18h 12, rue Saubotte 

Visite guidée de la bastide
>10h30 Office de tourisme

TOULENNE   
Les plafonds de l’église font peau neuve 
>10h-12h et >15h-18h Église Saint-Saturnin

UZESTE  
Visite de la collégiale Notre-Dame 
>9h-12h et >14h-18h Devant la collégiale

VERDELAIS   
Découverte d’un moulin à vent 

> 15h-19h Moulin de Cussols

VILLANDRAUT    
Animations château 
(visites guidées, expositions, ateliers…)
Château de Villandraut

DIMANCHE 18 septembre

AUROS  
Visite de l’abbaye Sainte-Marie-de-Rivet
>14h30-16h30 Lieu-dit Le Rivet

BAGAS  
Visite du moulin fortifié 
>9h-12h et 14h-17h Moulin de Bagas  

BAZAS   
Visite libre du musée municipal et de l’exposition 
«La Gironde occitane» 
>15h-18h Musée muncipal 
(2, place de la cathédrale) 

Exposition «L’art du vitrail : tout en lumière»
>9h-18h Cathédrale de Bazas

Exposition «Les Sabotiers»
>10h-12h et >15h-18h
Salle des conférences - place de la Cathédrale

Visite de l’apothicairerie de l’ancien 
hôpital Saint-Antoine
>15h-17h30 Hôpital Saint-Antoine

Conférence et exposition sur l’histoire du stade
>15h-17h Stade de Castagnolles

BLASIMON  
Visite de l’abbaye bénédictine
>9h-12h et >14h-18h 
Abbaye Saint-Maurice

BUDOS  
Visites exceptionnelles du château 

CADILLAC-SUR-GARONNE  
Visite du château ducal et sa nouvelle exposition
>10h-13h15 et >14h-18h 
Château ducal de Cadillac

CAMIRAN  
Exposition «Anciens Pompiers de 
Camiran et Bagas»
>14h-17h Foyer rural de Camiran

Visite libre de l’église Saint-Pierre
>14h-17h Église Saint-Pierre

CASTELMORON D’ALBRET  
Circuit «Le village médiéval aux énigmes»
>11h-18h Office de tourisme

CUDOS  
Visite libre de l’église Saint-Jean l’Evangéliste 
>10h-18h Église Saint-Jean l’Evangéliste

FRONTENAC  
Découverte de l’extérieur de la commanderie de 
Sallebruneau
>14h30-19h Commanderie de Sallebruneau

GIRONDE-SUR-DROPT  
Balade patrimoniale autour de quatre lavoirs
>8h-18h Lavoir en contrebas de l’église

LANDIRAS  
Visite guidée chapelle de Brax (XIIIe siècle) 
>14h-16h30 Chapelle de Brax 
(place du XI novembre)

LANGON  
Exposition photo 
«La Garonne et le port de Langon» 
>10h-19h Rue Maubec, Langon

Exposition «Une goutte suffit pour 
créer un monde» 
>15h-18h Centre culturel des Carmes

Balade ponctuée d’anecdotes et 
d’histoires du Sud Gironde 
>10h30 Sur inscription

Concert à l’église romane de Langon
>17h00 Église Saint-Gervais

LA RÉOLE  
CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE 
Exposition «Gironde romane» 
>9h-18h Prieuré Saint-Pierre

CHEMIN DES ARTS - MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE
Exposition photographique
>14h30-19h Ancien hôtel de ville

Visite guidée «L’architecture romane à La Réole»
>10h30 Esplanade Charles de Gaulle

LA SAUVE  
Visite de l’abbaye de La Sauve Majeure 
>10h-13h15 et >14h-18h  
Abbaye de La Sauve-Majeure

Visite de l’église Saint-Pierre 
>11h-19h Église Saint-Pierre

MEILHAN-SUR-GARONNE  
Visite de l’église romane du XIIe siècle
>11h  Devant l’église 

Balade le long du canal de Garonne
>13h  Église de Tersac

Exposition & ateliers : les jeux de société, 
mais ils ne datent pas d’hier !
>14h-17h Esplanade du Tertre

Visite guidée animée par les Sans Soucis 
>15h30 Esplanade du Tertre 

Exposition photo par les Amis du patrimoine 
de Meilhan-sur-Garonne
Esplanade du Tertre

MONSÉGUR   
Visite théâtralisée >14h  Sur inscription

PODENSAC   
Animations domaine de Chavat 

PONDAURAT   
Visite commentée du village médiéval
>15h  Devant l’église Saint-Antoine 

PRÉCHAC  
Exposition sur la flore d’Insos 
>10h-18h  Église Saint-Martin d’Insos

Visite château Royal de Cazeneuve 
>14h-17h30 Château royal de Cazeneuve 

PREIGNAC  
Visite d’un moulin à eau du XVIe  siècle  
>10h-19h Moulin Neuf
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PORTETS  
Ouverture du château de Mongenan 
«Bienvenue au XVIIIe siècle» 
>10h-18h  Château de Mongenan 
(16 rue Mongenan)

RIONS  
Conférence : Rions, une ville en 3D 
>17h  Mairie de Rions

SAINTE-CROIX-DU-MONT  
Visite guidée des lieux emblématiques 
de la commune 
>11h >15h >17h  Château de Tastes

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE  
Visite du château médiéval 
>10h-12h et >14h-19h Castrum de Pommiers

SAINT-FERME  
Expositions Compagnon du devoir 
>9h-18h Abbaye de Saint-Ferme 

Visite libre et guidée de l’abbaye Sur inscription 

SAINT-MACAIRE  
Exposition photographique du club 
Déclic et Clip 
>10h-17h mairie de Saint-Macaire

Concert orchestre de machines 
>15h Chapelle des Ursulines

Visite guidée de la cité médiévale  
>10h30-14h30 Sur inscription 

Démonstration de taille de pierre  
>14h-17h Palud, bas des remparts

Présentation des peintures murales de l’église  
>15h-17h Église Saint-Sauveur

Spectacle «au pied de l’arbre»
>11h-18h Palud, bas des remparts

Printemps des Simones
>10h-18h Rue Carnot et cours château 
de Tardes

SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU  
À la découverte du château perdu  
>11h-17h  Devant l’ancien château 

SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE     
Visites commentées à l’église 
Notre-Dame-de-Lorette
>15h et 16h  Devant l’église

SAINT-SYMPHORIEN      
Visite du village de vacances de 
François Mauriac >14h30-23h  

Visite du château et son parc 
>9h-12h et >14h-18h Place René Cassin

SAUVETERRE-DE-GUYENNE    
Ouverture exceptionnelle de la porte Saubotte !
>10h-17h30 Office de tourisme

Exposition «Quand les bastides se dévoilent»
>10h-18h30 Office de tourisme 

Exposition «Rendez-vous au jardin Saubotte»
>14h-18h 12, rue Saubotte

TOULENNE   
Les plafonds de l’église font peau neuve 
>10h-12h et >14h-17h Église Saint-Saturnin

UZESTE  
Visite de la collégiale Notre-Dame 
>9h-12h et >14h-18h Devant la collégiale

VERDELAIS   
Découverte d’un moulin à vent 
> 15h-19h Moulin de Cussols

VILLANDRAUT    
Animations château (visites guidées, expositions, 
ateliers…) Château de Villandraut 

Plus d’informations auprès des
Offices de tourisme suivants :

 Entre-Deux-Mers Tourisme : 
05 56 61 82 73

 Office de tourisme Sauternes 
Graves Landes Girondines : 
05 56 63 68 00 

 Office de tourisme du Bazadais :  
05 56 25 25 84 

 Destination Garonne, office de 
tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac : 05 56 62 12 92

Vendredi 

16 SEPTEMBRE

Château ducal de Cadillac
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conférencier et archéologue ! 
> 21h
→ Esplanade Charles de Gaulle

LA SAUVE
L’abbaye bénédictine du XIIe siècle 
se révèle ! 
Dans un environnement magique à 
ciel ouvert, admirez un chef-d’œuvre 
de l’art roman inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ouvrez grands 
vos yeux sur les chapiteaux sculptés et 
leurs animaux fantastiques.
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h
Renseignements au 05 56 23 01 55   
→ Abbaye de La Sauve-Majeure  

 

SAINT-MAIXANT
« Les Vendanges de Malagar » 
Rencontres, débats, cinéma, lec-
ture et exposition sur le thème de 
La Nature.
Sur une idée de Jean Lacouture et 
d’Alain Rousset, président de la région 
Nouvelle-Aquitaine, le Centre Fran-
çois Mauriac de Malagar organise, 
depuis 1999, une rencontre annuelle, 
au moment des vendanges, autour 
d’une question culturelle, littéraire, 
historique, philosophique ou de so-
ciété. Symboliquement baptisé Les 
Vendanges de Malagar, ce moment 
privilégié a l’ambition de proposer de 
véritables « Vendanges de l’esprit » en 
hommage au grand journaliste et intel-
lectuel que fut François Mauriac.
> 10h-18h 
Programme complet, renseignements et 
réservations par téléphone au 
05 57 98 17 17 ou par mail 
accueil@malagar.fr   
→ Centre François Mauriac de Malagar 

CADILLAC-SUR-GARONNE
La demeure du duc d’Épernon 
ouvre ses portes !
Découvrez le château ducal de Cadillac 
et sa nouvelle exposition ! Le château 
du « Demi-Roi » est une destination 
incontournable en Bordelais. Du palais 
XVIIe siècle qui a accueilli reines et rois 
au château-prison des XIX-XXe siècles, 
découvrez sur 4 niveaux son destin 
singulier, dans un parcours de visite 
modernisé en 2021... sans oublier son 
exposition estivale « Fantaisies pour un 
palais » ! (voir ci-après).
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h 
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

Exposition « Fantaisies pour un 
palais » 
Découvrez la nouvelle exposition du 
château ducal de Cadillac ! Ouvrez les 
portes d’un monde imaginaire issu des 
contes de fées ! 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...
> 10h à 13h15 et de 14h à 18h 
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

 

LANGON
Exposition photos « La Garonne et 
le port de Langon » 
Allez déambuler rue Maubec, les 
vitrines des commerçants vous pro-
posent une exposition ! Le Centre du 
Patrimoine du Sud-Gironde et l’asso-
ciation Les Amis des Carmes proposent 
une exposition de photos dans les ma-
gasins de la rue Maubec, sur le thème 
du patrimoine durable, en l’occurrence 
la Garonne et le port de Langon.
> 10h à 19h
→ Rue Maubec, Langon

LA RÉOLE
CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Exposition « Gironde romane » pho-
tographies contemporaines du patri-
moine roman girondin. 
Photographies de Nicolas Camoisson, 
Lou Chaussalet et Bruce Milpied.  
> 9h à 18h Entrée libre
→ Prieuré Saint-Pierre de La Réole
 
CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Expositions photographiques de Pierre 
Faure, Françoise Chadaillac et Jean-Luc 
Brémont
> 14h30 à 19h Entrée libre
→ Ancien hôtel de ville (place Richard 
Cœur de Lion) 

Visite guidée « Architecture du-
rable à La Réole » 
500 à 800 ans après leur construction, 
les bâtiments médiévaux sont tou-
jours debout ! Architecture de pierre 
ou architecture de bois, les techniques 
de constructions anciennes n’auront 
plus de secrets pour vous grâce à ce 
parcours découverte dans la ville à la 
lumière des explications d’un guide-

Promenade vers le Port de Langon
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Samedi

17 SEPTEMBRE

Place de la cathédrale de Bazas

AUROS 
Visite de l’abbaye de Sainte-
Maire-de-Rivet  
Venez vous aventurer dans cette ab-
baye ayant traversé les époques, et 
découvrez le moulin à proximité. Vous 
pourrez, à travers une visite guidée, 
découvrir l’abbaye. 
> 14h30 à 16h30
Départ toutes les heures 
→ Lieu-dit le Rivet 

BAGAS 
Visite du moulin fortifié 
Ouverture exceptionnelle du moulin 
fortifié de Bagas inscrit au titre des 
Monuments historiques. 
> 9h à 12h et > 14h à 17h
Inscription obligatoire par téléphone au 06 
30 68 19 20 ou au 06 43 18 87 83 
→ Moulin de Bagas (route du Dropt) 

BAZAS
Visite libre du musée municipal et 
de l’exposition « La Gironde Occi-
tane » L’occitan, patrimoine immatériel 
dans la culture Bazadaise, se raconte 
l’instant d’une exposition. Un voyage 
du Moyen Age à nos jours dans le mu-
sée dont l’édifice a été bâti en 1498 et 
reconstruit en 1733. 
> 10h à 12h et > 15h à 18h 
→ Musée municipal 
(2, place de la cathédrale) 

Exposition « L’art du vitrail, tout en 
lumière » 
La cathédrale joue le rôle d’écrin de 
pierre pour les œuvres de verres de l’ar-
tiste Sylvie Ometz. Venez apprécier cet 
art du vitrail, révélé au grand jour, dans 
un parcours enchanteur et flamboyant !
> 9h à 19h
→ Cathédrale de Bazas 

Exposition « Les sabotiers » 
Voyagez au cœur du métier de Sabotier : 
l’artisan d’antan, dans une scénogra-
phie adaptée avec outils anciens, tech-
niques et explications.
> 10h à 12h et > 15h à 18h
→ Salle des conférences, place de la 
cathédrale 

Visite de l’apothicairerie de l’an-
cien hôpital Saint-Antoine 
Découverte de la pharmacie de l’ancien 
hôpital Saint-Antoine avec une collec-
tion de pots en faïence et en verre du 
XVIIIe siècle magnifiquement conser-
vée.
> 15h à 17h30
→ Hôpital Saint-Antoine (rue Saint-An-
toine)

Visite de l’ancienne cité de Bazas 
Découvrez la ville de Bazas, ancien évê-
ché. Cette cité bimillénaire conserve 
une importante parure monumen-
tale héritée en partie du Moyen Âge 
et symbolisée par la cathédrale Saint 
Jean-Baptiste inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
> 15h30 
Renseignements au 05 56 25 25 84 
→ Office de tourisme 

Soirée du patrimoine en Bazadais 
« Lumières sur l’histoire… 1900-
1960 : mon Bazas d’antan ! »
Participez à la traditionnelle balade 
nocturne de la cité, en son et lumière. 
Animation proposée par la ville de 
Bazas et réalisée et présentée par les 
Troubadours du troisième millénaire. 
> 21h
→ Place des Tilleuls 
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du patrimoine durable, en l’occurrence 
la Garonne et le port de Langon.
> 10h à 19h
→ Rue Maubec, Langon

Café patrimoine autour du patri-
moine durable ! 
Venez participer au premier café patri-
moine autour du patrimoine durable, 
proposé par Le Centre du Patrimoine 
du Sud Gironde et l’Association Les 
Amis des Carmes.
> 14h30-16h
→ Cercle des Amis Réunis (12, rue Jean 
Jaurès)

Exposition « Une goutte suffit 
pour créer un monde »
Venez découvrir la Garonne autour 
d’une exposition en partenariat avec le 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
> 14h30 à 18h
→ Centre culturel des Carmes

Une curieuse balade ponctuée 
d’anecdotes et d’histoires du Sud 
Gironde
Le château Mauriac, les entrepôts de 
tabacs, le crime de Langon, l’excellence 
gastronomique de la famille Oliver. 
Mais qu’est-ce que ces quatre his-
toires peuvent avoir en commun ? Une 
seule et unique chose les relie toutes 
les quatre : la ligne de chemin de fer, 
ouverte au milieu du XIXe siècle.
Cette ligne de chemin de fer fut un 
réel changement économique, social et 
touristique pour la ville de Langon.
> 16h
Inscriptions obligatoire au  06 68 07 99 26  
→ Sur inscription 

BLASIMON
Visite de l’abbaye bénédictine, sur 
les traces de l’ordre de Saint-Be-
noît à Blasimon 
Remontez le temps et retracez l’his-
toire des moines bénédictins de Blasi-
mon en visitant l’abbaye de Saint-Mau-
rice (actuelle église Saint-Nicolas), son 
abbatiale, ses détails architecturaux 
et les vestiges de son cloître. Un livret 
explicatif est mis à disposition.
> 9h30 à 12h et > 14h à 18h
→ Abbaye Saint-Maurice

BUDOS 
Ouverture exceptionnelle du château 
et visites guidées par l’association 
Adichats.
Renseignements par téléphone au 
05 56 25 87 57 ou par mail à 
asso.adichats@gmail.com 

CADILLAC-SUR-GARONNE
La demeure du duc d’Épernon 
ouvre ses portes !
Découvrez le château ducal de Cadillac 
et sa nouvelle exposition ! Le château 
du « Demi-Roi » est une destination 
incontournable en Bordelais. Du palais 
XVIIe siècle qui a accueilli reines et rois 
au château-prison des XIX-XXe siècles, 
découvrez sur 4 niveaux son destin 
singulier, dans un parcours de visite 
modernisé en 2021... sans oublier son 
exposition estivale « Fantaisies pour un 
palais » ! (voir ci-après).
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

CADILLAC-SUR-GARONNE
Exposition « Fantaisies pour un 
palais » 
Découvrez la nouvelle exposition du 
château ducal de Cadillac ! Ouvrez les 
portes d’un monde imaginaire issu des 
contes de fées ! 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...
> 10h à 13h15 et de 14h à 18h 
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

Visite libre du clocher de l’église 
Prenez de la hauteur et admirez le pa-
norama depuis le haut du clocher de la 
collégiale Saint-Blaise !
> 17h à 19h 
Inscription obligatoire par téléphone au 05 
57 98 02 10 ou par mail à 
communication@cadillacsurgaronne.fr  
→ Église Saint-Blaise 

Animation « L’Entre-Deux-Verres 
et ses secrets »
> 17h à 22h
VOIR LE PROGRAMME PAGE  21

CAMIRAN 
Exposition « Anciens pompiers de 
Camiran et Bagas »
L’exposition retrace l’histoire des pom-
piers de Camiran et Bagas !
> 14h à 17h 
→ Foyer rural de Camiran 

Visite libre de l‘église Saint-Pierre
Profitez du week-end pour décou-
vrir ou redécouvrir les merveilles de 
l’église...
> 14h à 17h
→ Église Saint-Pierre

CASTELMORON D’ALBRET
Découvrez l’histoire riche et singu-
lière de ce village médiéval qui est au-
jourd’hui le plus petit de France (de par 
sa superficie). Laissez-vous transporter 
dans ses charmantes ruelles où le passé 
et le présent se conjuguent harmonieu-
sement.
> 15h
→ Office de tourisme 

GIRONDE SUR DROPT
Balade patrimoniale autour des 
quatre lavoirs
Parcours libre dans la commune à la 
découverte de son patrimoine rural 
(lavoirs, fontaines et abreuvoirs).   
> 8h-18h
→ Lavoir en contrebas de l’église  

LANDIRAS
Visite de la chapelle de Brax (XIIIe 
siècle) 
Découvrez une chapelle du XIIIe siècle 
qui après être tombée en ruines a subi 
entre 2019 et 2021 une restauration 
respectueuse des différents états de 
son histoire.
> 14h à 16h30
Départ toutes les 30 minutes 
→ Chapelle de Brax (place du XI no-
vembre)   

LANGON
Exposition photos « La Garonne et 
le port de Langon » 
Allez déambuler rue Maubec, les 
vitrines des commerçants vous pro-
posent une exposition ! Le Centre du 
Patrimoine du Sud-Gironde et l’asso-
ciation Les Amis des Carmes proposent 
une exposition de photos dans les ma-
gasins de la rue Maubec, sur le thème 
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LA SAUVE
Visite de l’église Saint-Pierre 
L’église Saint-Pierre de la Sauve Ma-
jeure (XIIIe - XVIe siècle) est inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco au 
titre des Chemins de Saint-Jacques.
> 11h à 19h
Renseignements auprès de l’association 
pour la Restauration de l’église Saint-Pierre 
de La Sauve Majeure au 06 59 22 05 13     
→ Église Saint-Pierre 

Patrimoine en fête à La Sauve ! 
Un programme spécial de mise en 
valeur des sites de La Sauve : visites, 
illuminations, animation théâtralisée... 
> à partir de 18h

MONSÉGUR 
Circuit « La Bastide aux énigmes » 
La ville de Monségur, l’Office de tou-
risme de l’Entre-deux-Mers et Tou-
risme en Monségurais vous proposent 
un jeu de piste grandeur nature dans 
les murs de la ville pour y découvrir ses 
secrets à travers les âges...
> 10h à 19h
→ Office de tourisme 

PODENSAC 
Visite guidée autour de la riche 
histoire du village
Vous êtes sûrement passé mille fois 
devant sans y prêter attention, ou peut-
être n’avez-vous jamais mis les pieds à 
Podensac ? Venez découvrir l’histoire 
de Podensac lors d’une balade dans le 
vieux bourg avec ouverture exception-
nelle des ruines du vieux-château Cail-
hau. Classé au titre des Monuments 
Historiques, cet imposant bâtiment, 
face au lavoir, témoigne du riche passé 
du village. De la guerre de Cent Ans aux 
conflits de la Fronde, revenons sur les 

LA RÉOLE 
CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Exposition « Gironde romane » pho-
tographies contemporaines du patri-
moine roman girondin. 
Photographies de Nicolas Camoisson, 
Lou Chaussalet et Bruce Milpied.  
> 9h à 18h Entrée libre
→ Prieuré Saint-Pierre de La Réole 

CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Expositions photographiques de Pierre 
Faure, Françoise Chadaillac et Jean-Luc 
Brémont.
> 14h30 à 19h Entrée libre
→ Ancien hôtel de ville (place Richard 
Cœur de Lion) 

Atelier 6-12 ans « bestiaire médié-
val » 
A partir des photographies de l’expo-
sition « Gironde romane », participez à 
une activité ludique de découverte du 
bestiaire médiéval et de ses représen-
tations dans les arts (architecture, pein-
ture, sculpture…). Chaque participant 
repartira avec un lot-surprise ! 
> 14h30 Sur inscription au 06 19 76 16 33 
avant la veille 17h 
→ Sur inscription 

Visite théâtralisée de la ville 
La Réole, ville d’art et d’histoire, vous 
ouvre ses portes le temps d’une visite 
guidée pour vous faire découvrir son 
patrimoine exceptionnel !
> 15h
→ Office de tourisme 

Visite « La Nuit du Patrimoine »
Visite nocturne aux flambeaux : « d’une 
rive à l’autre » 
> 21h 
→ Sur les Quais, devant la croix des Marins  

LA SAUVE
L’abbaye bénédictine du XIIe siècle 
se révèle ! 
Dans un environnement magique à 
ciel ouvert, admirez un chef-d’œuvre 
de l’art roman inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ouvrez grands 
vos yeux sur les chapiteaux sculptés et 
leurs animaux fantastiques.
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h
Renseignements auprès du Centre des Mo-
numents Nationaux au 05 56 23 01 55   
→ Abbaye de La Sauve-Majeure  

origines de Podensac le temps d’une 
promenade.
Le circuit vous mènera jusqu’à Lillet, 
lieu incontournable de la commune, 
où vous aurez la possibilité de visiter le 
musée et la boutique ! 
> 10h30
→ Inscription obligatoire par téléphone : 
Léonor d’Aquitaine : 06 78 68 90 74

Animations domaine de Chavat 
Exposition d’encres de Florence Vanoli 
et visites guidées du château par les 
bénévoles de l’association Histoire, 
Fontaines et Vieilles Pierres Podensa-
caises. 
Projection du film « Mon voisin Totoro 
» de Hayao Miyazaki à 20h30
Réservations conseillées par mail à 
communication@podensac.fr  

PONDAURAT
Visite du village 
Visite commentée du village médiéval 
avec l’association « Les Amis de la Com-
manderie Saint-Antoine de Pondaurat » 
(ACSAP). Horaire : 15h
→ Devant l’église Saint-Antoine 

Abbaye La Sauve Majeure
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PORTETS 
Ouverture du château de Monge-
nan « Bienvenue au XVIIIe siècle ! »
Le château de Mongenan vous propose 
de vivre une heure au XVIIIe siècle. 
Venez admirer une superbe collection 
composée de costumes, d’éventails, 
de portraits, faïences, porcelaines, 
toiles peintes, objets maçonniques. 
Parcourez les jardins, classés au titre des 
Monuments Historiques et labellisés 
« Jardin remarquable ». > 10h à 18h
Tarifs : 10,00 € distribution gratuite et à 
volonté de graines et boutures de rosiers 
anciens 
→ Château de Mongenan (16 rue Mon-
genan)  

PRÉCHAC
Château royal de Cazeneuve 
Le Château Royal de Cazeneuve ouvre 
ses portes aux visiteurs qui souhaitent 
découvrir son riche mobilier, sa cour 
basse et son exposition autour de la 
faune et de la flore. >  14h-17h30
Tarifs : 10,50 € pour les 18-25 ans ; 11,50 € 
pour les adultes, gratuit pour les moins de 
18 ans.  
→ Château royal de Cazeneuve

Exposition sur la flore d’Insos
Découvrez une exposition sur la 
richesse patrimoniale de la flore 
d’Insos avec l’aimable collaboration de 
l’association Adryades ! > 10h à 19h
→ Église Saint-Martin d’Insos
  

PREIGNAC
Visite d’un moulin à eau 
Laissez-vous guider afin de découvrir 
un moulin à eau datant du XVIe siècle. 
Plusieurs animations vous seront pro-
posées, dont la visite guidée du site, 
mais également une dégustation de 

Sauternes par exemple. > 14h à 19h
→ Moulin Neuf 

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE
Visite du château médiéval 
L’association de sauvegarde explique, 
tout au long de la journée, l’histoire 
millénaire de ce site médiéval, en res-
tauration depuis 1995 afin de sauver ce 
monument encore debout. Venez vous 
promener tout en écoutant l’histoire de 
Pommiers. La tour sud se visite avec 
ses deux salles de garde, ses latrines et 
le sommet qui offre une belle vue sur la 
campagne environnante.
> 10h à 12h et > 14h à 19h 
→ Castrum de Pommiers 

SAINT-MACAIRE
Exposition photographique 
Découvrez l’exposition annuelle du 
club Déclic et Clip de Saint-Macaire !
> 10h à 17h (Vernissage à 11h salle 
des mariages) 
→ mairie de Saint-Macaire  

Concert « orchestre de Machines » 
(Exposition Imachinasons de Patrick 
Deletrez) 
Venez assister à un concert pour le 
moins atypique ! Ce sont des machines 
élaborées à partir de matériaux, rebus, 
d’éléments incomplets, d’objets obso-
lètes. Des machines bruitales et bru-
tales dans la recherche et les formes 
tourmentées, où la matière s’oppose 
aux mouvements... Ce sont des am-
biances improbables dans lesquelles 
nous emmène l’artiste, dans son uni-
vers fait de sons, de lumières et de jeux 
d’ombres où chacun y ressent sa propre 
perception.
> 10h
→ chapelle des Ursulines

Visite guidée de la cité médiévale
Participez à une visite guidée à pied 
dans l’enceinte du village médiéval de 
Saint-Macaire ! Un circuit exception-
nel dans la vieille ville à la découverte 
de son riche passé de cité marchande. 
Vous découvrirez les richesses archi-
tecturales des maisons de négociants, 
la place du marché, ses remparts, ses 
portes fortifiées et l’église Saint-Sau-
veur avec ses peintures murales datant 
du XIVe siècle et représentant entre 
autres l’Apocalypse, l’Annonciation, 
Saint-Jacques le Majeur et Sainte-Ca-
therine.
> 10h30 et 14h30
Inscription obligatoire au 05 56 63 68 00 

Démonstration de taille de pierre
Les Feschines d’Astéries, jeune asso-
ciation de tailleurs de pierre de Saint-
Macaire vous propose une découverte 
du métier par une approche contempo-
raine, dans les carrières souterraines de 
la ville.
> 14h à 17h
→ Palud, bas des remparts

Présentation des peintures mu-
rales de l’église 
Venez découvrir l’histoire des peintures 
murales, exceptionnellement bien 
conservées, de l’église Saint-Sauveur.
> 15h à 17h. 
Entrée libre 
→ Église Saint-Sauveur   

SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE
Animations à l’église Notre-Dame-
de-Lorette 
Exposition de peinture, visites com-
mentées du sanctuaire (15h00 et 
16h00) et concert par la troupe Artistik 
Development de Pessac (17h30). 
Animations organisées par l‘association 

de Sauvegarde de Notre-Dame-de-Lo-
rette en Gironde. 
Renseignements par mail 
contact@loretteengironde.org ou par télé-
phone au 06 11 35 56 73 ou 06 12 48 52 98
→ Église Notre-Dame-de-Lorette 

SAINT-PIERRE D’AURILLAC
Circuit de découverte du patrimoine de 
la commune autour de l’eau et du bois. 
La commune vous invite à une jour-
née de découverte de son patrimoine 
autour de la thématique du développe-
ment durable. Au programme : circuit 
commenté en bords du Siron et de la 
Garonne, découverte de la chaufferie 
bois et du restaurant scolaire récem-
ment rénové, suivi d’une présenta-
tion sur l’hydrologie avec le Club de 
Recherches et d’Exploitations Souter-
raines (CRES). 
> à partir de 9h Prévoir pique-nique 
→ Bords de Garonne

SAINT-SYMPHORIEN 
Visitez le village de vacances de Fran-
çois Mauriac, des lieux dits cités dans 
ses livres et participez à une activité de 
Geocaching.
→ Chalet Mauriac 

SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Ouverture exceptionnelle de la 
porte Saubotte !
Vous aurez la possibilité de contem-
pler, depuis le promontoire, la totalité 
de la Bastide et le paysage viticole qui 
l’entoure (clés à récupérer auprès de 
l’Office de tourisme).
> 10h à 17h30
Renseignements au 05 56 71 53 45  
→ Office de tourisme
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SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Visite guidée de la bastide
Au cœur de l’appellation «Entre-Deux-
Mers», Sauveterre-de-Guyenne est 
l’une des 8 bastides de Gironde. Sa 
situation géographique particulière, 
à un carrefour de circulation, lui 
procure de tous temps une importance 
économique et stratégique. Laissez-
vous séduire par son architecture 
et son urbanisme à l’occasion d’une 
visite guidée proposée par l’Office de 
Tourisme.
> 10h30
Renseignements au 05 56 71 53 45  
→ Office de tourisme 

Exposition « Rendez-vous au 
jardin Saubotte » 
Découvrez une exposition de sculptures 
au cœur d’un jardin à la française dans 
la plus belle chartreuse de la Bastide de 
Sauveterre-de-Guyenne.
> 14h à 18h 
Entrée libre  
→ 12, rue Saubotte

Exposition « Quand les bastides se 
dévoilent ! »
Exposition sur les bastides à découvrir 
dans la cave médiévale sous le bureau 
de la Poste !
> 10h à 18h30 
Renseignements au 05 56 71 53 45 
→ Office de tourisme 
 

SAINT-MAIXANT
« Les Vendanges de Malagar » 
Rencontres, débats, cinéma, 
lecture et exposition sur le thème 
de La Nature.
Sur une idée de Jean Lacouture 
et d’Alain Rousset, président de la 
région Nouvelle-Aquitaine, le Centre 
François Mauriac de Malagar organise, 

depuis 1999, une rencontre annuelle, 
au moment des vendanges, autour 
d’une question culturelle, littéraire, 
historique, philosophique ou de 
société. Symboliquement baptisé Les 
Vendanges de Malagar, ce moment 
privilégié a l’ambition de proposer de 
véritables « Vendanges de l’esprit » 
en hommage au grand journaliste et 
intellectuel que fut François Mauriac.
> 10h-18h 
Programme complet, renseignements et 
réservations par téléphone au 
05 57 98 17 17 ou par mail 
accueil@malagar.fr   
→ Centre François Mauriac de Malagar 

SAINT-FERME 
Expositions 
Présentation du travail des Compagnons 
du devoir de Lamothe-Landerron 
(charpente, maçonnerie et travail de la 
pierre) couplée à une présentation des 
travaux de restauration de l’abbaye en 
1989-1990. > 9h-18h
→ Abbaye de Saint-Ferme

Visite libre et guidée de l’abbaye 
Renseignements et inscription par 
téléphone au 06 85 87 71 60 
→ Abbaye de Saint-Ferme 

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
« L’Entre-Deux-Verres et ses secrets » 

Samedi 17 septembre à Targon  

Des énigmes à résoudre vous seront proposées pour vous guider à travers les 
très beaux paysages de l’Entre-deux-Mers, à la découverte de lieux cachés du 
targonnais, rarement accessibles au public.
Un arrêt dédié à la dégustation et au pique-nique sorti du sac sera prévu vers midi 
dans un château viticole des environs. La fin du circuit est prévue vers 15h, avec 
animation surprise jusqu’à 16h.
> 9h à 16h
Réservation obligatoire par téléphone au 05 56 23 90 13 ou par mail : 
mairie.targon@wanadoo.fr  
→ Espace René Lazare

Samedi 17 septembre à Cadillac-sur-Garonne

Profitez de visites insolites qui vous sont proposées, à la découverte de lieux 
cachés du cadillacais, rarement accessibles au public. Visite du clocher de l’église 
Saint-Blaise, où vous allez prendre de la hauteur et en avoir plein les yeux ! Une 
soirée de clôture terminera la journée, avec un verre de l’amitié, un spectacle et 
une projection de vieux films sur la ville.
> 17h à 22h
Réservation obligatoire pour les visites par téléphone au 05 57 98 02 10 ou par mail : 
communication@cadillacsurgaronne.fr  

Dimanche 18 septembre à Rions

Découvrez les caves privées de la cité médiévale. Le commerce des vins fit la 
fortune de Rions. Partons à la découverte guidée des caves privées des maisons 
du bourg médiéval. Une dégustation de vins rionnais clôturera la visite.
> 14h30 à 16h30 
Réservation obligatoire au 05 56 62 60 53 ou par mail : contact@rions.fr  
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Dimanche 

18 SEPTEMBRE

Vue aérienne La Réole

TARGON 
Animation « L’Entre-Deux-Verres 
et ses secrets »
> 9h à 16h  
VOIR LE PROGRAMME PAGE  21

TOULENNE
Les plafonds de l’église font peau 
neuve.
Découverte de la restauration récente 
des peintures des plafonds des bas-
côtés Nord et Sud de l’église. 
> 10h à 12h et > 15h à 18h 
Renseignements au 07 88 73 45 97   
→ Église Saint-Saturnin 

UZESTE
Visite de la collégiale Notre-Dame 
Visite commentée de la collégiale par 
l’association des Amis de la collégiale.  
> 9h à 12h et > 14h à 18h
→ Devant la collégiale 

VERDELAIS 
Découverte d’un moulin à vent 
Découvrez le fonctionnement, l’histoire 
et les éléments techniques d’un moulin 
à vent en fonctionnement expliqué par 
les meuniers.
> 15h à 19h  
→ Moulin de Cussols

VILLANDRAUT
Animations au château de 
Villandraut par l’association 
Adichats 
Visites guidées, expositions, ateliers 
ludiques etc.
Détails des animations et renseignements 
par téléphone au 05 56 25 87 57 ou par mail 
à asso.adichats@gmail.com 
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BLASIMON
Visite de l’abbaye bénédictine, 
sur les traces de l’ordre de Saint-
Benoît à Blasimon 
Remontez le temps et retracez l’histoire 
des moines bénédictins de Blasimon 
en visitant l’abbaye de Saint-Maurice 
(actuelle église Saint-Nicolas), son 
abbatiale, ses détails architecturaux 
et les vestiges de son cloître. Un livret 
explicatif est mis à disposition.
> 9h30 à 12h et > 14h à 18h
→ Abbaye Saint-Maurice

CADILLAC-SUR-GARONNE
La demeure du duc d’Épernon 
ouvre ses portes !
Découvrez le château ducal de Cadillac 
et sa nouvelle exposition ! Le château 
du « Demi-Roi » est une destination 
incontournable en Bordelais. Du palais 
XVIIe siècle qui a accueilli reines et rois 
au château-prison des XIX-XXe siècles, 
découvrez sur 4 niveaux son destin 
singulier, dans un parcours de visite 
modernisé en 2021... sans oublier son 
exposition estivale « Fantaisies pour un 
palais » ! (voir ci-après).
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

CADILLAC-SUR-GARONNE
Exposition « Fantaisies pour un 
palais » 
Découvrez la nouvelle exposition du 
château ducal de Cadillac ! Ouvrez les 

portes d’un monde imaginaire issu des 
contes de fées ! 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...
> 10h à 13h15 et > 14h à 18h
Renseignements au 05 56 62 69 58 
→ Château ducal de Cadillac

CAMIRAN 
Exposition « Anciens pompiers de 
Camiran et Bagas »
L’exposition retrace l’histoire des 
pompiers de Camiran et Bagas !
> 14h à 17h 
→ Foyer rural de Camiran 

Visite libre de l‘église Saint-Pierre
Profitez du week-end pour découvrir 
ou redécouvrir les merveilles de 
l’église...
> 14h à 17h 
→ Église Saint-Pierre
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AUROS 
Visite de l’abbaye de Sainte-
Maire-de-Rivet 
Venez vous aventurer dans cette 
abbaye ayant traversé les époques, et 
découvrez le moulin à proximité. Vous 
pourrez, à travers une visite guidée, 
découvrir l’abbaye. 
> 14h30 à 16h30
Départ toutes les heures 
→ Lieu-dit le Rivet 

BAGAS
Visite du moulin fortifié 
Ouverture exceptionnelle du moulin 
fortifié de Bagas inscrit au titre des 
Monuments historiques. 
> 9h à 12h et > 14h à 16h
Inscription obligatoire par téléphone au 06 
30 68 19 20 ou au 06 43 18 87 83 
→ Moulin de Bagas (route du Dropt) 

BAZAS
Visite libre du musée municipal 
et de l’exposition « La Gironde 
Occitane »
L’occitan, patrimoine immatériel dans la 
culture Bazadaise, se raconte l’instant 
d’une exposition. Un voyage du 
Moyen Age à nos jours dans le musée 
dont l’édifice a été bâti en 1498 et 
reconstruit en 1733. 
> 15h à 18h 
→ Musée municipal (2, place de la 
cathédrale) 

BAZAS 
Exposition « L’art du vitrail, tout en 
lumière » 
La cathédrale joue le rôle d’écrin de 
pierre pour les œuvres de verres de 
l’artiste Sylvie Ometz. Venez apprécier 
cet art du vitrail, révélé au grand 
jour, dans un parcours enchanteur et 
flamboyant ! > 9h à 18h
→ Cathédrale de Bazas 

Exposition « Les sabotiers » 
Voyagez au cœur du métier de 
Sabotier : l’artisan d’antan, dans une 
scénographie adaptée avec outils 
anciens, techniques et explications.
> 10h à 12h et > 15h à 18h
→ Salle des conférences, place de la 
cathédrale 

Visite de l’apothicairerie de 
l’ancien hôpital Saint-Antoine 
Découverte de la pharmacie de 
l’ancien hôpital Saint-Antoine avec 
une collection de pots en faïence et en 
verre du XVIIIe siècle magnifiquement 
conservée.
> 15h à 17h30
→ Hôpital Saint-Antoine (rue Saint-
Antoine)  

Conférence et exposition sur 
l’histoire du stade 
L’histoire du stade de Castagnolles 
d’hier à aujourd’hui par l’association 
des Amis de La Cité. > 15h
→ Stade de Castagnolles

BUDOS 
Ouverture exceptionnelle du château 
et visites guidées par l’association 
Adichats.
Renseignements par téléphone au 
05 56 25 87 57 ou par mail à 
asso.adichats@gmail.com  M
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LANGON 
Une curieuse balade ponctuée 
d’anecdotes et d’histoires du Sud 
Gironde
Le château Mauriac, les entrepôts de 
tabacs, le crime de Langon, l’excellence 
gastronomique de la famille Oliver. 
Mais qu’est-ce que ces quatre histoires 
peuvent avoir en commun ? Une 
seule et unique chose les relie toutes 
les quatre : la ligne de chemin de fer, 
ouverte au milieu du XIXe siècle.
Cette ligne de chemin de fer fut un 
réel changement économique, social et 
touristique pour la ville de Langon.
> 10h30
Inscriptions obligatoire au 06 68 07 99 26  
→ Sur inscription 

Concert à l’église romane de 
Langon
Proposé par l’association pour le 
rayonnement de l’orgue de Langon, 
le concert d’orgue, trompettes et 
percussions visite les œuvres de Bach, 
Vivaldi, Haendel, Manfredini, Torelli...
> 17h
→ Église Saint-Gervais 

LA RÉOLE 
CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Exposition « Gironde romane » 
photographies contemporaines du 
patrimoine roman girondin. 
Photographies de Nicolas Camoisson, 
Lou Chaussalet et Bruce Milpied.  
> 9h à 18h
Entrée libre
→ Prieuré Saint-Pierre de La Réole 

LA RÉOLE 
CHEMIN DES ARTS - LE MOIS DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Expositions photographiques de Pierre 
Faure, Françoise Chadaillac et Jean-Luc 
Brémont.
> 14h30 à 19h
Entrée libre
→ Ancien hôtel de ville (place Richard 
Cœur de Lion) 

Visite guidée « L’architecture 
romane à La Réole »
Parcours dans la ville à découverte du 
bâti roman réolais (religieux, mais aussi 
civil) suivi d’une brève présentation 
de l’exposition « Gironde romane » à 
l’ancien prieuré bénédictin. 
> 10h30
→ Esplanade Charles de Gaulle 

LA SAUVE
L’abbaye bénédictine du XIIe siècle 
se révèle ! 
Dans un environnement magique à 
ciel ouvert, admirez un chef-d’œuvre 
de l’art roman inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ouvrez grands 
vos yeux sur les chapiteaux sculptés et 
leurs animaux fantastiques.
>10h à 13h15 et >14h à 18h 
Renseignements auprès du Centre des 
Monuments Nationaux au 05 56 23 01 55   
→ Abbaye de La Sauve-Majeure

  

CASTELMORON D’ALBRET
Circuit « Le village médiéval aux 
énigmes » 
Le village de Castelmoron-d’Albret et 
l’Office de tourisme de l’Entre-Deux-
Mers vous proposent un jeu de piste 
grandeur nature dans les ruelles du 
village pour y découvrir ses secrets à 
travers les âges...
Vous deviendrez des explorateurs 
du temps et durant cette journée il 
vous faudra découvrir les secrets des 
sages afin de les transmettre à votre 
communauté.
> 11h à 18h
→ Office de tourisme 

CUDOS
Ouverture de l’église Saint-Jean 
L’Evangéliste
Découvrez les merveilles de cette 
église, dont le clocher est classé au 
titre des Monuments historiques, et qui 
contient trois retables remarquables ! 
> 10h à 18h Entrée libre
→ Église Saint-Jean L’Evangéliste 

FRONTENAC
Découverte de l’extérieur de la 
commanderie de Sallebruneau
Découvrez l’extérieur de la 
commanderie et les travaux réalisés 
pendant plus de 40 ans par des 
bénévoles passionnés, ainsi que le 
jardin d’inspiration médiévale de 
plantes aromatiques et médicinales.
> 14h30 à 19h
→ Commanderie de Sallebruneau  

GIRONDE-SUR-DROPT
Balade patrimoniale autour des 
quatre lavoirs
Parcours libre dans la commune à la 

découverte de son patrimoine rural 
(lavoirs, fontaines et abreuvoirs).   
> 8h-18h
→ Lavoir en contrebas de l’église  

LANDIRAS
Visite de la chapelle de Brax (XIIIe 
siècle) 
Découvrez une chapelle du XIIIe siècle 
qui après être tombée en ruines a subi 
entre 2019 et 2021 une restauration 
respectueuse des différents états de 
son histoire.
> 14h à 16h30 
Départ toutes les 30 minutes 
→ Chapelle de Brax 
(place du XI novembre)   

LANGON
Exposition photos « La Garonne et 
le port de Langon » 
Allez déambuler rue Maubec, les 
vitrines des commerçants vous 
proposent une exposition ! Le Centre 
du Patrimoine du Sud-Gironde et 
l’association Les Amis des Carmes 
proposent une exposition de photos 
dans les magasins de la rue Maubec, 
sur le thème du patrimoine durable, en 
l’occurrence la Garonne et le port de 
Langon.
> 10h à 19h
→ Rue Maubec, Langon

Exposition « Une goutte suffit 
pour créer un monde »
Venez découvrir la Garonne autour 
d’une exposition en partenariat avec le 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
> 15h à 18h
→ Centre culturel des Carmes
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MONSÉGUR 
Visite théâtralisée de Monségur 
Jeanne de Lacour est une veuve 
cultivée, elle distille ses idéaux dans 
la campagne Monséguraise où elle a 
grandi. Elle vous contera Monségur au 
temps de la Révolution Française.
> 14h
Renseignements et inscription par 
téléphone au 05 56 39 44 ou par mail à 
monsegur@entredeuxmers.com 
→ Sur inscription 

PODENSAC
Animations domaine de Chavat 
Exposition et visites guidées du 
château par les bénévoles de 
l’association Histoire, Fontaines et 
Vieilles Pierres Podensacaises et du 
parc par Jean-Marc Depuydt, auteur 
du livre « Domaine de Chavat, un siècle 
d’histoire », jeux pour enfants.  
Concert The Ambrassadors à 17h30
Réservations conseillées par mail à 
communication@podensac.fr  

PONDAURAT
Visite du village 
Visite commentée du village médiéval 
avec l’association « Les Amis de la 
Commanderie Saint-Antoine de 
Pondaurat » (ACSAP). 
> 15h
→ Devant l’église Saint-Antoine 

PORTETS 
Ouverture du château de 
Mongenan « Bienvenue au XVIIIe 
siècle ! »
Le château de Mongenan vous propose 
de vivre une heure au XVIIIe siècle. 
Venez admirer une superbe collection 
composée de costumes, d’éventails, 

de portraits, faïences, porcelaines, 
toiles peintes, objets maçonniques. 
Parcourez les jardins, classés au 
titre des Monuments Historiques et 
labellisés « Jardin remarquable ».
> 10h à 18h 
Tarifs : 10,00 € distribution gratuite et à 
volonté de graines et boutures de rosiers 
anciens 
→ Château de Mongenan (16 rue 
Mongenan)

PRÉCHAC
Exposition sur la flore d’Insos
Découvrez une exposition sur la 
richesse patrimoniale de la flore 
d’Insos avec l’aimable collaboration de 
l’association Adryades !
> 10h à 19h
→ Église Saint-Martin d’Insos

Château royal de Cazeneuve 
Le Château Royal de Cazeneuve ouvre 
ses portes aux visiteurs qui souhaitent 
découvrir son riche mobilier, sa cour 
basse et son exposition autour de la 
faune et de la flore.
>  14h-17h30
Tarifs : 10,50 € pour les 18-25 ans ; 11,50 € 
pour les adultes, gratuit pour les moins de 
18 ans.  
→ Château royal de Cazeneuve 

3D des remparts - Rions

LA SAUVE
Visite de l’église Saint-Pierre 
L’église Saint-Pierre de la Sauve 
Majeure (XIIIe - XVIe siècle) est inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
au titre des Chemins de Saint-Jacques.
> 11h à 19h
Renseignements auprès de l’association 
pour la Restauration de l’église Saint-Pierre 
de La Sauve Majeure au 06 59 22 05 13     
→ Église Saint-Pierre 

MEILHAN-SUR-GARONNE
Découverte de l’église romane du 
XIIe siècle
Après deux années de travaux l’église 
Saint-Barthélémy de Tersac, dite aussi 
« église des mariniers » est à nouveau 
accessible au public !
> 11h
Renseignements au 05 53 91 30 04  
→ Devant l’église 

Balade le long du canal de Garonne
Quelques kilomètres séparent l’église 
de Tersac du bourg de Meilhan-sur-
Garonne. Le canal de Garonne les 
longe et permet, grâce à sa voie verte, 
une belle promenade. Un bateau de 
l’office de tourisme du Val de Garonne 
accompagnera les marins volontaires 
sur une partie du parcours. Les moins 
courageux pourront rejoindre le village 
en voiture.
> 13h
(possibilité de pique-nique tiré du sac 

sur place à 12h00).  
Renseignements au 05 53 91 30 04  
→ Eglise Saint-Barthélémy de Tersac 

MEILHAN-SUR-GARONNE
Exposition & ateliers : les jeux 
de société, mais ils ne datent pas 
d’hier !
L’association du patrimoine investit le 
kiosque de l’esplanade du Tertre pour 
présenter une exposition de jeux de 
sociétés.
> 14h à 17h
→ Esplanade du Tertre

Visite guidée de Meilhan-sur-
Garonne animée par les Sans 
Soucis 
Visite commentée par une guide-
conférencière et animée par un groupe 
de danses folkloriques… Le patrimoine 
n’est pas qu’une affaire de vieilles 
pierres ! 
> 15h30
→ Esplanade du Tertre 

Exposition photo de l’association 
du patrimoine de Meilhan-sur-
Garonne 
Exposition photographique sur les 2 
thèmes suivant : nature et paysage, 
habitat et ouvrage architectural. 
Concours photo et remise de prix à 17h.
→ Esplanade du Tertre

Chapelle Tersac - Meilhan-sur-Garonne
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sa propre perception.
> 15h
→ chapelle des Ursulines

Visite guidée de la cité médiévale
Participez à une visite guidée à pied 
dans l’enceinte du village médiéval de 
Saint-Macaire ! Un circuit exceptionnel 
dans la vieille ville à la découverte de 
son riche passé de cité marchande. 
Vous découvrirez les richesses 
architecturales des maisons de 
négociants, la place du marché, ses 
remparts, ses portes fortifiées et l’église 
Saint-Sauveur avec ses peintures 
murales datant du XIVe siècle et 
représentant entre autres l’Apocalypse, 
l’Annonciation, Saint-Jacques le Majeur 
et Sainte-Catherine.
Départ à 10h30 et 14h30
Inscription obligatoire au 05 56 63 68 00 

SAINT-MACAIRE
Démonstration de taille de pierre
Les Feschines d’Astéries, jeune 
association de tailleurs de pierre 
de Saint-Macaire vous propose une 
découverte du métier par une approche 
contemporaine, dans les carrières 
souterraines de la ville.
> 14h à 17h
→ Palud, bas des remparts

Présentation des peintures 
murales de l’église 
Venez découvrir l’histoire des peintures 
murales, exceptionnellement bien 
conservées, de l’église Saint-Sauveur.
> 15h à 17h 
Entrée libre 
→ Église Saint-Sauveur   

Spectacle « Au pied de l’arbre » 
Un spectacle itinérant, des portraits qui 

mêlent histoires rythmées et musicales, 
chansons, et informations sur les espèces 
d’arbres rencontrées.
> 11h
→ Palud, bas des remparts 

Le printemps des Simones 
Marché de créateurs et métiers d’art, 
démonstrations, ateliers, animations 
musicales etc.  
> 10h-18h 
Renseignements sur internet  :
www.simoneetlesmauhargats.com 
par téléphone au 09 67 01 24 33 ou par mail 
à simoneetlesmauhargats@gmail.com 
→ Rue Carnot et cours du château de 
Tardes

  
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
À la découverte du château perdu
Partez à la découverte des vestiges et des 
souterrains du château et apprenez-en 
plus sur son histoire en suivant une visite 
guidée !
> 11h à 17h  - Tarifs : 5€
Renseignements au 05 56 65 44 58 
→ Devant l’ancien château

SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE
Visites guidées de l’église Notre-
Dame-de-Lorette 
Visite commentée du sanctuaire par un 
guide-conférencier 
> 15h et 16h Animations organisées 
par l‘association de Sauvegarde de 
Notre-Dame-de-Lorette en Gironde. 
Renseignements par mail contact@
loretteengironde.org ou par téléphone au 
06 11 35 56 73 ou 06 12 48 52 98
→ Église Notre-Dame-de-Lorette 

l’histoire de Pommiers. La tour sud se 
visite avec ses deux salles de garde, ses 
latrines et le sommet qui offre une belle 
vue sur la campagne environnante.
> 10h à 12h et > 14h à 19h
→ Castrum de Pommiers 

SAINT-FERME 
Expositions 
Présentation du travail des Compagnons 
du devoir de Lamothe-Landerron 
(charpente, maçonnerie et travail de la 
pierre) couplée à une présentation des 
travaux de restauration de l’abbaye en 
1989-1990. > 9h-18h
→ Abbaye de Saint-Ferme

Visite libre et guidée de l’abbaye 
Renseignements et inscription par 
téléphone au 06 85 87 71 60 
→ Abbaye de Saint-Ferme 

SAINT-MACAIRE
Exposition photographique 
Découvrez l’exposition annuelle du 
club Déclic et Clip de Saint-Macaire !
> 10h à 17h 
→ mairie de Saint-Macaire  

Concert « orchestre de Machines » 
(Exposition Imachinasons de Patrick 
Deletrez) 
Venez assister à un concert pour le 
moins atypique ! Ce sont des machines 
élaborées à partir de matériaux, 
rebus, d’éléments incomplets, d’objets 
obsolètes. Des machines bruitales 
et brutales dans la recherche et les 
formes tourmentées, où la matière 
s’oppose aux mouvements... Ce sont 
des ambiances improbables dans 
lesquelles nous emmène l’artiste, dans 
son univers fait de sons, de lumières et 
de jeux d’ombres où chacun y ressent 

PREIGNAC
Visite d’un moulin à eau 
Laissez-vous guider afin de découvrir 
un moulin à eau datant du XVIe siècle. 
Plusieurs animations vous seront 
proposées, dont la visite guidée du site, 
mais également une dégustation de 
Sauternes par exemple.
> 10h à 19h
→ Moulin Neuf 

RIONS 
Animation « L’Entre-Deux-Verres 
> 14h30 à 16h30
VOIR LE PROGRAMME PAGE  21

Conférence : une ville en 3D
La conférence assurée par Vincent 
Joineau et David Souny permettra 
de découvrir l’outil 3D des remparts 
et monuments de Rions et d’en 
comprendre l’intérêt scientifique et 
technique.
> 17h
→ Mairie de Rions 

SAINTE-CROIX-DU-MONT
Visite guidée
Visite découverte des lieux 
emblématiques de la commune 
(château de Tastes, église Sainte-Croix 
et falaise d’huîtres fossiles). 
> 11h, 15h et 17h ; durée : environ 1h
→ Devant la mairie (château de Tastes) 

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE
Visite du château médiéval 
L’association de sauvegarde explique, 
tout au long de la journée, l’histoire 
millénaire de ce site médiéval, en 
restauration depuis 1995 afin de 
sauver ce monument encore debout. 
Venez vous promener tout en écoutant 
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SAINT-SYMPHORIEN 
Visitez le village de vacances de François 
Mauriac, des lieux dits cités dans ses 
livres et participez à une activité de 
Geocaching.
> 14h30-23h

Visite du château et de son parc 
La mairie de Saint-Symphorien, installée 
dans un ancien château, datant du 
XVIe siècle et entièrement restauré, est 
ouverte à la visite, tout comme son vaste 
parc arboré.  
> 9h à 12h et de 14h à 18h
→ Place René Cassin 

SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Ouverture exceptionnelle de la 
porte Saubotte !
Vous aurez la possibilité de contempler, 
depuis le promontoire, la totalité de la 
Bastide et le paysage viticole qui l’entoure 
(clés à récupérer auprès de l’Office de 
tourisme).
> 10h à 17h30
Renseignements au 05 56 71 53 45  
→ Office de tourisme 

Exposition « Quand les bastides se 
dévoilent ! »
Exposition sur les bastides à découvrir 
dans la cave médiévale sous le bureau de 
la Poste !
> 10h à 18h30
Renseignements au 05 56 71 53 45  
→ Office de tourisme 

Exposition « Rendez-vous au 
jardin Saubotte » 
Découvrez une exposition de sculptures 
au cœur d’un jardin à la française dans 
la plus belle chartreuse de la Bastide de 
Sauveterre-de-Guyenne.

> 14h à 18h Entrée libre  
→ 12, rue Saubotte 

TARGON
Circuit « L’Entre-Deux-Verres et 
ses secrets »
VOIR LE PROGRAMME PAGE  21

TOULENNE
Les plafonds de l’église font peau 
neuve
Découverte de la restauration récente 
des peintures des plafonds des bas-côtés 
Nord et Sud de l’église. 
> 10h à 12h et > 14h à 17h
Renseignements au 07 88 73 45 97   
→ Église Saint-Saturnin 

UZESTE
Visite de la collégiale Notre-Dame 
Visite commentée de la collégiale par 
l’association des Amis de la collégiale  
> 9h à 12h et > 14h à 18h  
→ Devant la collégiale

Collégiale d’Uzeste
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VERDELAIS 
Découverte d’un moulin à vent 
Découvrez le fonctionnement, l’histoire 
et les éléments techniques d’un moulin à 
vent en fonctionnement expliqué par les 
meuniers.
> 15h à 19h   
→ Moulin de Cussols

VILLANDRAUT
Animations au château de 
Villandraut par l’association 
Adichats 
Visites guidées, expositions, ateliers 
ludiques etc.
Détails des animations et renseignements 
par téléphone au 05 56 25 87 57 ou par mail 
à asso.adichats@gmail.com 

Château de Villandraut
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