AGENDA DU WEEK-END
Du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre

PAUILLAC
Date(s) Du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 octobre 2020 de à et de à
Nom

Exposition NOF "Maitresse de l'hirsute ou l'harmonie du
saugrenu"

Lieu Médiathèque de Pauillac - 13 rue Aristide Briand à PAUILLAC
Description Exposition d'œuvres aussi singulières qu'admirables de l'artiste Nicole Faury, dite NOF.
A découvrir aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 5 56 59 02 20

SAINT-ESTEPHE
Date(s) Du lundi 19 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020 de 16:00 à 18:00
Nom

Ateliers d'échasses

Lieu Skate-park à SAINT-ESTEPHE
Description Atelier placé sous le thème d'Halloween ! Les petits monstres à partir de 6 ans sont attendus au
skate-park pour un atelier insolite et amusant : la découverte des échasses.
En parallèle de cela, un concours de dessin vous donne l'opportunité de gagner des places pour
l'atelier de la semaine du 26 au 29 octobre. Pour participer il suffit d'inscrire nom, prénom, âge,
commune et un numéro de téléphone au dos du dessin sur le thème "Dessine toi sur des
échasses" et de remettre l’œuvre sur place avant le vendredi 23 octobre.
Tarifs Plein tarif : 5,00€ - les 30minutes
Contact(s) +33 7 80 42 01 11

VERTHEUIL
Date(s) Du jeudi 22 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020 de 14:00 à 18:00
Nom

Exposition de Jean-Louis Duvergé : "Couleurs atmosphériques,
vibrations d'un moment"

Lieu GCE Base 33 - 8 Rue du 8 Mai à VERTHEUIL
Description Photographe renommé et reconnu, il a fait plusieurs fois le tour du monde et a rapporté avec lui
des histoires de rencontres et de coup de cœur.
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 6 22 33 12 56

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 24 octobre au dimanche 25 octobre

VERTHEUIL
Date(s) Du vendredi 23 octobre 2020 au samedi 24 octobre 2020 de 10:00 à 19:00
Nom

Vide maison

Lieu Châtau La Gravière - 4 Rue des Acacias à VERTHEUIL
Description Envie de chiner et de faire de bonnes affaires ! au "Vide Maison" du Château la Gravière vous y
trouverez : meubles, objets de déco, vaisselle, verrerie, objets de brocante, etc.
Dans le respect des règles sanitaires
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 6 95 00 32 79

SAINT-LAURENT-MEDOC
Date(s) Le samedi 24 octobre 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).
Évènement initialement prévu le 12 septembre et reporté au 24 octobre
Inscriptions obligatoires.
Tarifs Plein tarif : 60,00€ - par équipage de 2 personnes
Gratuit - pour les enfants accompagnants supplémentaires
Tarif réduit : 13,00€ - pour accompagnateur adulte supplémentaire
Contact(s) +33 6 70 42 64 24

CIVRAC-EN-MEDOC
Date(s) Le samedi 24 octobre 2020 de 14:30 à 18:00
Nom

Belote

Lieu Salle des fêtes - Route de Bégadan à CIVRAC-EN-MEDOC
Description Concours de belote tous les samedis à la salle des fêtes.
Inscriptions dès 14h30 et début du concours à 15h !
Buvette sur place.
Tarifs Plein tarif : 8,00€
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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SAINT-SAUVEUR
Date(s) Le samedi 24 octobre 2020 de 10:00 à 11:30
Nom

Découverte de la marche Nordique

Lieu Pleine des sports - La Garosse à SAINT-SAUVEUR
Description Venue de Scandinavie, la marche nordique se pratique à l'aide de bâtons de marche. Venez
découvrir cette discipline lors de cette séance ludique, ouverte à tous que vous soyez sportifs
amateurs ou confirmés.
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 6 04 09 37 64

GAILLAN-EN-MEDOC
Date(s) Du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020 de 09:00 à 12:30
Nom

Foire aux vins d'automne

Lieu Cave Uni-Médoc - 14 Route de Soulac à GAILLAN-EN-MEDOC
Description La foire aux vins, c’est l’occasion pour nos visiteurs de découvrir le savoir-faire et la formidable
diversité des terroirs de nos 130 viticulteurs qui sont répartis sur toutes les communes de l’AOC
Médoc. Les vins présentés lors de cette animation en seront le reflet. Les viticulteurs présents
se feront un plaisir de faire découvrir leurs produits mais aussi partager avec passion leur
métier.
Toute la semaine, la visite du chai à barriques et son spectacle son et lumière sera assurée !
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 5 56 41 03 12

LESPARRE-MEDOC
Date(s) Le dimanche 25 octobre 2020 à 15:00
Nom

Concert Hommage à "Aznavour"

Lieu Espace F. Mitterrand - Place Gambetta à LESPARRE-MEDOC
Description L'incontournable Jean-Marc Desbois, invité par l'Association le "Fils Rouge" de Mazarin,
présentera son spectacle "Hommage à Charles Aznavour". Des textes racontant la vie de ce
grand artiste et surtout un incroyable récital des plus fameux titres de ce chanteur d'exception.
Sur réservation uniquement, tarif 20€, billetterie dans les Offices de Tourisme Médoc-Vignoble
de Lesparre et Pauillac.
Tarifs Plein tarif : de 20,00€Contact(s) +33 5 56 41 21 96
+33 5 56 59 03 08 / +33 6 86 02 59 99

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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LESPARRE-MEDOC
Date(s) Du dimanche 25 octobre 2020 au dimanche 25 octobre 2020 à 14:00
Nom

Rencontre Pays Médoc Rugby VS AR Aytré

Lieu Plaine des Sports - Avenue du Docteur Henry Benaben à LESPARRE-MEDOC
Description Match à domicile des équipes seniors médocaines,
Le PMR reçoit l'AR Aytré
Équipes Réserve match à 14h00
Équipes Première match à 15h00
Ouverture des portes du stade à 13h30
Tarifs Plein tarif : de 6,00€
Contact(s) +33 5 56 59 10 27
https://www.facebook.com/Pays-M%C3%A9doc-Rugby-Page-Officielle-269298979760991

LESPARRE-MEDOC
Date(s) Le mardi 14 septembre 2021 de 08:00 à 12:30
Nom

Marché hebdomadaire de Lesparre-Médoc

Lieu Parking d la Tour - 6 Rue Pierre Curie à LESPARRE-MEDOC
Description Le marché hebdomadaire se tient les samedis et mardis matin, au pied de la Tour de l'Honneur.
Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants.
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 5 56 73 21 00

PAUILLAC
Date(s) Le samedi 27 août 2022 de 08:00 à 13:00
Nom

Marché hebdomadaire de Pauillac

Lieu Place du Marché à PAUILLAC
Description Le marché hebdomadaire se tient les samedis matin, venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents
commerçants.
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 5 56 73 30 50

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 26 octobre au dimanche 1 novembre

PAUILLAC
Date(s) Du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 octobre 2020
Nom

Exposition NOF "Maitresse de l'hirsute ou l'harmonie du
saugrenu"

Lieu Médiathèque de Pauillac - 13 rue Aristide Briand à PAUILLAC
Description Exposition d'œuvres aussi singulières qu'admirables de l'artiste Nicole Faury, dite NOF.
A découvrir aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 5 56 59 02 20

SAINT-ESTEPHE
Date(s) Du lundi 19 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020 de 16:00 à 18:00
Nom

Ateliers d'échasses

Lieu Skate-park à SAINT-ESTEPHE
Description Atelier placé sous le thème d'Halloween ! Les petits monstres à partir de 6 ans sont attendus au
skate-park pour un atelier insolite et amusant : la découverte des échasses.
En parallèle de cela, un concours de dessin vous donne l'opportunité de gagner des places pour
l'atelier de la semaine du 26 au 29 octobre. Pour participer il suffit d'inscrire nom, prénom, âge,
commune et un numéro de téléphone au dos du dessin sur le thème "Dessine toi sur des
échasses" et de remettre l’œuvre sur place avant le vendredi 23 octobre.
Tarifs Plein tarif : 5,00€ - les 30minutes
Contact(s) +33 7 80 42 01 11

VERTHEUIL
Date(s) Du jeudi 22 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020 de 14:00 à 18:00
Nom

Exposition de Jean-Louis Duvergé : "Couleurs atmosphériques,
vibrations d'un moment"

Lieu GCE Base 33 - 8 Rue du 8 Mai à VERTHEUIL
Description Photographe renommé et reconnu, il a fait plusieurs fois le tour du monde et a rapporté avec lui
des histoires de rencontres et de coup de cœur.
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 6 22 33 12 56

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 26 octobre au dimanche 1 novembre

GAILLAN-EN-MEDOC
Date(s) Du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020 de 09:00 à 12:30
Nom

Foire aux vins d'automne

Lieu Cave Uni-Médoc - 14 Route de Soulac à GAILLAN-EN-MEDOC
Description La foire aux vins, c’est l’occasion pour nos visiteurs de découvrir le savoir-faire et la formidable
diversité des terroirs de nos 130 viticulteurs qui sont répartis sur toutes les communes de l’AOC
Médoc. Les vins présentés lors de cette animation en seront le reflet. Les viticulteurs présents
se feront un plaisir de faire découvrir leurs produits mais aussi partager avec passion leur
métier.
Toute la semaine, la visite du chai à barriques et son spectacle son et lumière sera assurée !
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 5 56 41 03 12

PAUILLAC
Date(s) Le mardi 27 octobre 2020 de 18:00 à 20:30
Nom

Atelier cuisine "Mets Tissés" - Ados/Adultes

Lieu Les Tourelles - 25 Rue Edouard de Pontet à PAUILLAC
Description Cuisine japonaise, pâtisserie et chouquettes : tout un monde culinaire à découvrir ou
redécouvrir grâce à ces ateliers ludiques.
Inscriptions obligatoires.
Date limite de réservation : une semaine avant la date de l'atelier.
Tarifs Plein tarif : 8,00€
Tarif réduit : 5,00€ - pour les adhérents
Contact(s) +33 6 43 36 02 00

LESPARRE-MEDOC
Date(s) Le jeudi 29 octobre 2020 de 15:00 à 19:00
Nom

Don de Sang - Lesparre

Lieu Salle François Mitterrand - Place Gambetta à LESPARRE-MEDOC
Description Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. Vous êtes prêt ? Donnez !
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain.
Les conditions pour donner son sang :
. Etre en bonne santé et peser au minimum 50 kg.
. Etre âgé(e) de plus de 18 ans et de moins de 70 ans.
. Etre muni d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don).
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 8 00 74 41 00

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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Du lundi 26 octobre au dimanche 1 novembre

PAUILLAC
Date(s) Le jeudi 29 octobre 2020 de 10:30 à 12:30
Nom

Théâtre pour tous

Lieu Les Tourelles - 25 Rue Edouard de Pontet à PAUILLAC
Description Initiation au théâtre et à l'art délicat de l'improvisation avec la compagnie Vert Paradis.
Mercredi 28 :
- De 14h à 15h place aux enfants de 5 à 7 ans.
- De 15h30 à 17h atelier "Théâtre et humour à partir de 10 ans.
Jeudi 29 :
- De 10h30 à 12h30 prise de parole en public, impro et humour.
- De 14h à 15h c'est au tour des enfants de 5 à 7 ans de s'exprimer.
- 15h30 à 17h les enfants, à partir de 10 ans clôtureront ces deux journées de théâtre !
Tarifs Plein tarif : de 10,00€ - Prix adhésion aux Tourelles
Contact(s) +33 5 56 59 07 56

PAUILLAC
Date(s) Le samedi 31 octobre 2020 de 16:30 à 22:30
Nom

Halloween aux Tourelles annulé

Lieu Centre culturel Les Tourelles- 25 Rue Edouard de Pontet à PAUILLAC
Description Au programme des festivités :
Le 30 octobre atelier maquillage pour les grands et les petits à la salle des fêtes de Pauillac.
Une maquilleuse professionnelle sera présente pour vous aider à devenir le plus effrayant des
monstres ou la plus charmante des créatures magiques !
Le 31 octobre dès 16h30, rendez-vous aux tourelles déguisés, maquillés et avec votre sac pour
la récolte des bonbons avec la compagnie "sur prise carrée".
Puis à 19h, défilé de char avec l'association " Chouette on le fait ensemble".
Enfin, à 20h spectacle et animation pyrotechnique avec la compagnie "Supercho".
Rendez-vous à la Halle couverte pour une soirée inoubliable qui vous laissera des étoiles plein
les yeux !
Tarifs Gratuit
Contact(s) +33 5 56 59 07 56

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 26 octobre au dimanche 1 novembre

SAINT-LAURENT-MEDOC
Date(s) Le samedi 31 octobre 2020 de 17:00 à 20:00
Nom

Halloween d'Hortanimus

Lieu Hortanimus - 22 route du Peyrat à SAINT-LAURENT-MEDOC
Description 17h : atelier initiation capoeira
18h : Veillée contée musicale de l'horreur racontée par Sandra, accompagnée par les 2
musiciens Guigui et Polo du groupe" Un pas d'côté". Une fusion des genres où accordéon,
danse, guitare, violon et chansons vont vous hérisser les poils ! Bienvenue en terre Slave.
Frisson garanti...
Durée 40 à 50 minutes.
Enfant à partir de 5 ans.
Réservation obligatoire avant le 20 octobre.
Tarifs Plein tarif : 5,00€ - Tarif famille
Contact(s) +33 6 45 46 15 07

SAINT-SAUVEUR
Date(s) Le dimanche 1 novembre 2020 de 10:00 à 11:30
Nom

Bootcamp

Lieu Plaine des sports - La Garosse à SAINT-SAUVEUR
Description Venez vivre un moment de sport dans une ambiance énergique et toujours ludique au
Bootcamp de Sport Médoc Santé. A vos marques, prêts, Inscrivez-vous !
Tarifs Plein tarif : 7,00€
Contact(s) +33 6 04 09 37 64

LESPARRE-MEDOC
Date(s) Le mardi 14 septembre 2021 de 08:00 à 12:30
Nom

Marché hebdomadaire de Lesparre-Médoc

Lieu Parking de la Tour - 6 Rue Pierre Curie à LESPARRE-MEDOC
Description Le marché hebdomadaire se tient les samedis et mardis matin, au pied de la Tour de l'Honneur.
Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants.
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 5 56 73 21 00

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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Du lundi 26 octobre au dimanche 1 novembre

SAINT-LAURENT-MEDOC
Date(s) Le vendredi 26 août 2022 de 08:00 à 13:00
Nom

Marché hebdomadaire de St-Laurent-du-Médoc

Lieu - 4 Rue Claude Martin à SAINT-LAURENT-MEDOC
Description Le marché hebdomadaire se tient les vendredis matin, venez découvrir les spécialités locales et
régionales de nos différents commerçants.
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 5 56 73 32 70

PAUILLAC
Date(s) Le samedi 27 août 2022 de 08:00 à 13:00
Nom

Marché hebdomadaire de Pauillac

Lieu - Place du Marche à PAUILLAC
Description Le marché hebdomadaire se tient les samedis matin, venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents
commerçants.
Tarifs Tarifs non communiqué
Contact(s) +33 5 56 73 30 50

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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