AGENDA DU WEEK-END
Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre

PAUILLAC
Date(s) du mercredi 1 juillet 2020 au mardi 15 septembre 2020 de 11:00 à 13:00
Nom

Un jour, un vigneron

Lieu Maison du tourisme et du vin - Rue de la Verrerie à PAUILLAC
Description Du lundi au samedi, jusqu'au 15 septembre * à la Maison du Tourisme et du vin de Pauillac,
un viticulteur vous donne rendez-vous pour parler de son vin et vous offre une dégustation
gratuite.
Et pour l'achat de douze bouteilles identiques, le viticulteur vous offre la treizième bouteille !
*sauf le samedi 12 septembre, pas de dégustation.
Contact(s) +33 5 56 59 03 08

VERTHEUIL
Date(s) du jeudi 10 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 de 14:00 à

18:00
Nom

Expo de Karine Salmieri "Un acte d'amour"

Lieu CGE Base 33 - 8 Rue du 8 Mai à VERTHEUIL
Description Artiste peintre, Karine Salmieri a créé un univers tout en courbes et sensualité à travers des
peintures et gravures magnifique.
Une exposition à découvrir sans attendre à CGE Base 33.
Contact(s) +33 6 22 33 12 56

PAUILLAC
Date(s) du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 de 10:00 à

18:00
Nom

29ème édition des Portes Ouvertes des Châteaux en Médoc

Lieu Maison du Tourisme et du Vin - La Verrerie à PAUILLAC
Description Qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans, Caves Coopératives ou
autres Crus, pour la 29ème édition ce sont quatre-vingt deux viticulteurs du Médoc,
passionnés et passionnants qui vous invitent à découvrir leurs vignes, leurs chais, leurs
cuviers, leurs châteaux... et leurs vins, les 12 et 13 septembre 2020.
Contact(s) +33 5 56 59 03 08
https://portesouvertesenmedoc.com

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
__________________________________________________________________________________________________________

1
Agenda édité par l'office de tourisme Médoc-Vignoble
Tél. 05 56 59 03 08 - E-mail : contact@pauillac-medoc.com
www.medoc-vignoble-tourisme.com

AGENDA DU WEEK-END
Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre

SAINT-LAURENT-MEDOC
Date(s) le samedi 12 septembre 2020 de 14:00 à 16:00
Nom

2ème édition de la balade des marcassins

Lieu COSEC - Rue Pierre de Coubertin à SAINT-LAURENT-MEDOC
Description La balade des marcassins est un rallye cartographique, ludique et de navigation. Grâce au
"Road-Book" et à la carte, partez à la recherche de chiffres et de lettres sur des panneaux
aux bords des routes de campagne médocaine.
A bord de vos voitures de tous les jours ou de collection et de prestige, il y aura minimum
deux participants par véhicule (à partir de 12 ans pour le navigateur).
Inscriptions obligatoires.
Contact(s) +33 6 70 42 64 24

CIVRAC-EN-MEDOC
Date(s) le samedi 12 septembre 2020 de 14:30 à 18:00

le samedi 19 septembre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 26 septembre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 3 octobre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 10 octobre 2020 de 14:30 à 18:00
Nom

Belote

Lieu salle des fêtes - Route de Begadan à CIVRAC-EN-MEDOC
Description Concours de belote tous les samedis à la salles des fêtes.
Inscriptions dès 14h30 et début du concours à 15h!
Buvette sur place
Contact(s) +33 5 56 41 50 08

VERTHEUIL
Date(s) du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 de 17:00 à

20:00
Nom

Portes ouvertes à "l'Atelier Graphique"

Lieu Château Le Souley - 30 Rue des Martyrs de la Résistance à VERTHEUIL
Description Venez découvrir les nouveaux locaux de l’Atelier Graphique dédiés à la création sous toutes
ses formes, le temps d’une dégustation.
2 artistes sont invités le temps d’un week-end : El Julio et Noël-Frank Martin.
Vernissage le samedi à 18h
Réponse souhaitée avant le 9 septembre
Contact(s) +33 6 18 04 24 90

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
__________________________________________________________________________________________________________
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AGENDA DU WEEK-END
Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre

SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL
Date(s) du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020
Nom

Transhumance Médocaine

Lieu - à SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL
Description Faites un bout de chemin à la vitesse du troupeau sur un parcours de 22 km.
Programmation :
Samedi 12/09
• 8h - 11h : ouverture et visite de la centrale par les équipes de BayWa r.e.
• 8h - 17h30 : transhumance jusqu’au Château Castera de St-Germain d’Esteuil où les b
• 18h : repas convivial et animations
Dimanche 13/09
• 9h-12h : transhumance jusqu’à l’Abbaye Ordonnac
En raison de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire durant toute la
durée de l’événement.
Contact(s) +33 6 80 95 84 03
https://www.facebook.com/events/701469507108327/permalink/701589433763001/

LESPARRE-MEDOC
Date(s) du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 de 08:00 à

18:00
Nom

Vide grenier / brocante

Lieu Tour de l'Honneur - Rue Pierre Curie à LESPARRE-MEDOC
Description Le vide grenier organisé par les "Amis de la Tour" se tiendra durant 2 jours au pied du donjon
médiéval.
Profitez-en pour visiter la fameuse "Tour de l'Honneur". (Visite payante)
Pour les exposants : 2,50€ le mètre linéaire
Masque obligatoire pour tout le monde!
Contact(s) +33 6 64 68 14 63

PAUILLAC
Date(s) le samedi 12 septembre 2020 de 06:00 à 18:00
Nom

Vide-greniers de l'union Pauillac-Saint-Laurent

Lieu Quais de Pauillac - à PAUILLAC
Description Venez chiner, échanger, négocier et trouver des merveilles au vide-greniers !
Contact(s) +33 6 03 20 78 78

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
__________________________________________________________________________________________________________

3
Agenda édité par l'office de tourisme Médoc-Vignoble
Tél. 05 56 59 03 08 - E-mail : contact@pauillac-medoc.com
www.medoc-vignoble-tourisme.com

AGENDA HEBDOMADAIRE
Du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre

PAUILLAC
Date(s) du mercredi 1 juillet 2020 au mardi 15 septembre 2020 de 11:00 à 13:00
Nom

Un jour, un vigneron

Lieu Maison du tourisme et du vin - Rue de la Verrerie à PAUILLAC
Description Du lundi au samedi, jusqu'au 15 septembre * à la Maison du Tourisme et du vin de Pauillac,
un viticulteur vous donne rendez-vous pour parler de son vin et vous offre une dégustation
gratuite.
Et pour l'achat de douze bouteilles identiques, le viticulteur vous offre la treizième bouteille !
*sauf le samedi 12 septembre, pas de dégustation.
Contact(s) +33 5 56 59 03 08

VERTHEUIL
Date(s) du jeudi 10 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 de 14:00 à

18:00
Nom

Expo de Karine Salmieri "Un acte d'amour"

Lieu CGE Base 33 - 8 Rue du 8 Mai à VERTHEUIL
Description Artiste peintre, Karine Salmieri a créé un univers tout en courbes et sensualité à travers des
peintures et gravures magnifique.
Une exposition à découvrir sans attendre à CGE Base 33.
Contact(s) +33 6 22 33 12 56

CIVRAC-EN-MEDOC
Date(s) le samedi 12 septembre 2020 de 14:30 à 18:00

le samedi 19 septembre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 26 septembre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 3 octobre 2020 de 14:30 à 18:00
le samedi 10 octobre 2020 de 14:30 à 18:00
Nom

Belote

Lieu salle des fêtes - Route de Begadan à CIVRAC-EN-MEDOC
Description Concours de belote tous les samedis à la salles des fêtes.
Inscriptions dès 14h30 et début du concours à 15h!
Buvette sur place
Contact(s) +33 5 56 41 50 08

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
__________________________________________________________________________________________________________
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AGENDA HEBDOMADAIRE
Du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre

PAUILLAC
Date(s) du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 4 octobre 2020
Nom

La Grande Roue à Pauillac

Lieu Sur les quais - à PAUILLAC
Description Prenez de la hauteur à bord de la Grande Roue !
Contact(s) +33 5 56 73 30 50

PAUILLAC
Date(s) du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 4 octobre 2020
Nom

Luna Park

Lieu Quai de Pauillac - à PAUILLAC
Description Pauillac accueille le Luna Park !
Au programme : Feu d’artifices, manèges à moitié prix, parade personnages Disney, barbes à
papa gratuites, concerts, restauration...
Plus d'informations sur le site internet : www.pauillac-medoc.com
(Programmation sous réserve)
Contact(s) +33 6 47 84 09 75 / +33 6 27 48 82 85

VERTHEUIL
Date(s) le samedi 19 septembre 2020 de 10:00 à 19:00
Nom

Festival de la Construction Éphémère

Lieu Parc de l'Abbaye de Vertheuil - Rue de l'Abbaye à VERTHEUIL
Description La 4ème édition du Festival de la Construction Éphémère!
"Le plastique c'est pas fantastique"
Ateliers créatifs & musicaux - jeux - Expositions - Animation patrimoine - Espace Robobrick Beach-Art
17h30 : concert "Rodéo Sur Juliette"
Avec la participation de : Mikael Mourgue, Semaine de l'Art, Robobrick, les Tourelles Pauillac,
Joueclub Lesparre, Parc naturel régional Médoc, Département de la Gironde, Vertheuil
Médoc
Organisé par la CDC Médoc Cœur de Presqu'Île
Entrée gratuite - Restauration sur place
Contact(s) +33 5 56 41 66 60

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
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AGENDA HEBDOMADAIRE
Du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre

LESPARRE-MEDOC
Date(s) le samedi 19 septembre 2020 de 09:00 à 17:00
Nom

Vide-Greniers

Lieu - Rue Jean-jacques Rousseau à LESPARRE-MEDOC
Description Vide Greniers organisé par l'association ALICE, dans la rue Jean-jacques Rousseau, qui sera
piétonne pour l'occasion.
Pour les exposants : 2€ le ml, renseignements et inscriptions au 06.24.51.31.46
Contact(s) +33 6 24 51 31 46

PAUILLAC
Date(s) le dimanche 20 septembre 2020 de 14:30 à 15:30
Nom

Journée du patrimoine : Visite de l'église Saint-Martin

Lieu Eglise Saint-Martin - Place du Maréchal Joffre à PAUILLAC
Description A l'occasion des journées du patrimoine, venez découvrir l'église Saint-Martin de Pauillac.
Une heure durant Claire Steimer, conservatrice du patrimoine Aquitaine, vous livre les secrets
de l'édifice.
Sur réservation auprès de l'office de tourisme Médoc-Vignoble.
Contact(s) +33 5 56 59 03 08

PAUILLAC
Date(s) le dimanche 20 septembre 2020 de 06:00 à 18:00
Nom

Vide-greniers du SPIC

Lieu Les quais - à PAUILLAC
Description Venez chiner, échanger, négocier et trouver des merveilles au vide-greniers organisé par le
SPIC foot de Pauillac
Contact(s) +33 6 03 20 78 78

Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
Chers organisateurs si vous constatez que votre animation n'est pas référencée dans le calendrier merci de prendre contact avec nous.
__________________________________________________________________________________________________________

3
Agenda édité par l'office de tourisme Médoc-Vignoble
La Verrerie - 33250 Pauillac
Tél. 05 56 59 03 08 - E-mail : contact@pauillac-medoc.com
www.medoc-vignoble-tourisme.com

