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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Tous les week-ends aux heures d’ouverture des châteaux participants 

Nom     Week-end Visit’O Châteaux 
Lieu   Zone Géographique : OT Médoc-Vignoble - Médoc Coeur de Presqu'île 

 Description    Le week-end Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui 
vous proposent bien plus qu’une visite ! 
En quoi ça consiste ? C’est tout simplement un tour de garde de visite de chais les week-ends, toute l’année. 
Entre 1 et 4 châteaux ouvrent à la visite. En plus de la visite classique des chais, les châteaux participants 
s’engagent à proposer pour l’occasion une dégustation « spéciale » ! 
Dorénavant plus de question à se poser, il y a forcément au moins un château ouvert le week-end ! 

Tarifs    Tarifs : variables suivant châteaux 
 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 - viti@medocvignoble.com 

    CDC MEDOC CŒUR DE PRESQU’ÎLE 

  

 Date(s)   Du 4 octobre 2022 au lundi 30 janvier  

Nom     Bullez ! La BD dans vos bibliothèques 
Lieu   - 10 Place du Maréchal Foch 

 Description    Bullez ! La BD dans vos bibliothèques ! 
Expositions, ateliers, rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, lecture dessinée ou encore concert dessiné sont 
au programme dans vos bibliothèques du territoire Médoc Cœur de Presqu'Ile au fil des prochains mois ! 
Retrouvez tous les renseignements sur notre site internet : https://bibliotheque.medoc-cpi.fr/ ou contacter 
votre bibliothèque.  
Une proposition du Réseau des Bibliothèques de la Communauté de Communes Médoc cœur de 
Presqu'Ile. 

Tarifs    Gratuit : 0,00€ 
 Contact(s)   -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du 15 juin au 30 octobre  aux heures et jours d’ouverture du château 

Nom     Exposition Jan Voss au château Lynch-Bages 
Lieu   Château Lynch-Bages -  

 Description    Depuis 1989, la famille Cazes invite chaque année un artiste de renommée internationale à exposer son 
travail. Cette année, c'est l'artiste Jan Voss qui présente une quinzaine de ses œuvres dans les chais 
historiques du domaine. 
Visite sur rendez-vous. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 73 24 00 - visit@jmcazes.com 

    BLAIGNAN-PRIGNAC 

  

 Date(s)   Du 5 septembre au 31 octobre  

Nom     Des chapeaux à Chantelys 
Lieu   Château Chantelys - 32 rue des Colombiers 

 Description    Le château Chantelys accueille en son domaine une collection de chapeaux, issus de la collection privée de 
François Gombéaud. 
Venez découvrir des chapeaux d'hier à aujourd'hui. 
Entrée libre et visible en semaine de 9h à 17 et le week-end sur R.V. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 10 02 12 92 / +33 6 82 06 07 37 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Du 28 septembre au 20 octobre aux heures d’ouverture du CALM 

Nom     Expositions au CALM : Artothèque 
Lieu   CALM - 7 rue de Gramont 

 Description    L'artothèque s'expose au CALM pour son R.V. annuel. Le thème de cette année sera "les animaux". 
L'exposition est visible aux heures d'ouverture du CALM. Il est conseillé de téléphoner au préalable, certains 
créneaux horaires étant réservés au milieu scolaire. 
Pour tout public. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 18 56 43 01 - lecalm33340@gmail.com 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre  

Nom     Fête foraine sur les quais 
Lieu   Quai de Pauillac -  

 Description    La fête foraine s'installe sur les quais de Pauillac. 
Véritable parc d'attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux du Luna Park. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 73 30 50 -  

    BEGADAN 

  

 Date(s)   Samedi 1er octobre à 12:00 

Nom     Repas dansant à Bégadan 
Lieu   Foyer rural -  

 Description    Venez participer au repas dansant du foyer rural de Bégadan, animé par l'orchestre Ambiance. 
Au menu :  
Apéritif et amuse-bouche – Garbure - Poitrine de veau farcie et ses légumes - Fromage, dessert, café - Vin 
rouge, rosé à discrétion. 
Sur réservation par téléphone jusqu'au 25 septembre. 

Tarifs    Plein tarif : 34,00€  
 Contact(s)   +33 5 56 41 39 35 +33 6 82 24 66 78 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Du samedi 1 octobre 2022 au samedi 1 octobre 2022 à 20:30 

Nom     Loto à Vertheuil 
Lieu   Salle des Augustins -  

 Description    L'association Vertheuil Loisirs organise son loto dans la salle des fêtes. 
Venez nombreux vous amuser et tenter de gagner les les mis en jeu. 
Ouverture des portes dès 18h30. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 83 87 26 14 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1 octobre  à 21:00 

Nom     "Balagna" polyphonies Corses 
Lieu   Eglise Saint-Trélody - Place Saint-Clair 

 Description    "Balagna" nous propose de découvrir la corse des hautes terres de mémoire car, à l’image de la fougère, 
cette terre de Corse, microcosme du monde, a besoin de puiser au plus profond de ses racines pour mieux 
s’exhaler et préparer dans le concert des peuples un avenir de sérénité. 
Son chant à la fois simple et vrai a valeur de témoignage tant par ses créations actuelles qu’à travers les 
chants de la mémoire que la rigueur commune a permis de conserver dans leur ensemble. Il témoigne 
sobrement mais avec une grande richesse de termes, de tons et de modes que si la Corse fut souvent une 
terre oubliée, elle ne sera jamais une terre d’oubli ! 
Ouverture des portes 19h30. 

Tarifs    Plein tarif : 15,00€  - Gratuit : -12 ans 
 Contact(s)   +33 6 08 92 68 78 -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 1er de 09:30 à 12:30 et Dimanche 2 octobre de 08:30 à 11:30 

Nom     Régates : Coupe d'Automne 
Lieu   Port de Pauillac Lafayette - Quai Albert Pichon 

 Description    Venez admirer depuis les quais de Pauillac cette belle régate. 
Ce championnat d'automne est réparti en 3 courses. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   - contact@vcnp.fr 

    CISSAC-MEDOC 

 Date(s)   Dimanche 2 octobre à 14:00 

Nom     Thé dansant  
Lieu   Salle des fêtes -  
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    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre de 09:00 à 18:00 

Nom     Salon "Lire dans le Vignoble" 
Lieu   Espace Guy Guyonnaud - 3 Route des Ormes 

 Description    Le salon du livre "Lire dans le Vignoble" devenu le rendez-vous attendu par les amoureux des livres et des 
arts. Les  invités de renom de cette édition : 
- Macha Méril (actrice)                                  - Mireille Dumas (journaliste TV) 
- Pierre Bonte (journaliste TV)                      - Jean-Pierre Alaux (auteur scénariste) 
- Jérôme de Verdière (journaliste TV)           - Jérôme Attal (auteur) 
- Cynthia Kafka (auteur)                                - Sarah Maeght (auteur) 
- Corinne Javelaud (auteur)                           - Luc Larriba (journaliste, auteur) 
Au programme, dégustations de crus de l’appellation Saint-Estèphe, notamment lors de l’inauguration de 
11h, conférence animée sur l’ouvrage « Estuaire de la Gironde -Deux rives, un territoire »  par Claire 
Steimer conservateur du patrimoine, à 15h30, et toute la journée, dédicaces et rencontres avec la centaine 
d’auteurs et artistes présents. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 35 93 - martine.mande@free.fr 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre  de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   Parking du COSEC -  

 Description    L'association La Fée des Mômes organise son vide-greniers. Venez nombreux chiner et faire de bonnes 
affaires !  
Restauration sur place. Les exposants doivent réserver leur emplacement. 

Tarifs    Gratuit : entrée 
 Contact(s)   +33 6 72 57 38 67 -  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Description    La société des fêtes vous convie à son thé dansant dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de 
quelques heures, venez danser au son de l'orchestre Chrislive. 
Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l'entrée. 

  

Tarifs    Plein tarif : 12,00€ 
 Contact(s)   +33 6 34 51 87 62 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre de 14:00 à 17:00 

Nom     Troc Livres  
Lieu   Salle Office de Tourisme - 1 Rue Saint-Exupéry 

 Description    L'association Bernos en fête organise son troc livres.  
Ramenez les livres que vous avez déjà lus et repartez avec de nouvelles lectures !  

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 79 58 16 21 / +33 6 63 07 82 92 - bernosenfete33@gmail.com 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 octobre à 14:00 

Nom     Loto du foot 
Lieu   Salle des fêtes - 6 rue du Général de Gaulle 

 Description    La section cocarde Foot Union Pauillac St -Laurent organise son loto. 
De nombreux lots sont à gagner. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 48 23 88 67 -  
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Lundi 3 octobre de 11:00 à 13:00 

Nom     Octobre Rose à St-Jean  
Lieu   Ecole St-Jean -  

 Description    L'Association des Parents d'élèves se joint à octobre rose pour lutter contre le cancer du sein, par le biais 
d'une vente de sachets de bonbons et d'objets roses à 1€. 
La vente se déroulera de 11h à 13h30 côté collège - lycée et de 16h à 18h côté école élémentaire. 
100 % des bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   - apel.pauillac@gmail.com 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Lundi 3 octobre à 14:00 

Nom     Après-midi musical 
Lieu   Salle des Fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    Le CCAS de Lesparre propose, à tous les séniors, de venir passer un après-midi convivial avec animation 
musicale. Venez écouter et danser au son de l'Orchestre Rythmes et Chansons ! 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ 
 Contact(s)   +33 5 56 73 21 00 - ccas@mairie-lesparre.fr 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Jeudi 6 octobre de 09:00 à 12:00 

Nom     Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations 
Lieu   -  

 Description    Partez à la découverte des plantes sauvages et apprenez comment les utiliser. 
Cette activité vous est proposée en partenariat avec la Ferme d'Hortélie, dans le cadre de la semaine 
bleue. Sur réservation.  

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 73 27 45 - ccas@saintlaurentmedoc.fr 

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

   Date(s)   Jeudi 6 octobre à 18:00 

Nom     Café Estuarien du Conservatoire 
Lieu   Salle des fêtes - 7 rue de Saint-Julien 

 Description    Rencontre mensuelle en Médoc, … pour parler estuaire. 
Le sujet du mois à découvrir, un bon moment d’échange à partager. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 63 80 31 45 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Vendredi 7 octobre de 18:00 à 20:00 

Nom     Soirée conférence Habitat durable dans le Médoc 
Lieu   Salle des Augustins - Place Saint-Pierre 

 Description    En partenariat avec de nombreux acteurs spécialisés dans l’habitat durable collectif, la commune de 
Vertheuil vous convie à un temps de sensibilisation autour de trois thématiques : Penser son habitat, 
Construire durable et Agir sur son territoire. 
Au programme : Stands thématiques, Projections, Témoignages et Matériauthèque. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 73 30 10 -  

    BLAIGNAN-PRIGNAC 

  

 Date(s)   Vendredi 7 octobre à 20:30 

Nom     Loto à Blaignan-Prignac 
Lieu   Salle des Fêtes - 1 rue de Camelon 

 Description    Le Foyer rural de Blaignan-Prignac organise son loto dans la salle des fêtes.  
De nombreux lots sont à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Sans réservation. 
Ouverture des portes dès 19h30. 

Tarifs    Plein tarif : de 2,00€ à € - le carton 
 Contact(s)   +33 6 89 81 82 73 -  
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    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 8 octobre à 14:30 

Nom     Après-midi country 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Les Crocs-Blancs organisent un après-midi dédié à la country. Dès l'ouverture des portes à 14h30, vous 
pourrez participer à 2 workshops de 15h à 17h et de 17h à 19h, puis après une session playlist, se tiendra 
le concert des Crazy Pug à 21h. 
Buvette et snack-pâtisserie sur place. 
Réservation conseillée. 

Tarifs    Plein tarif : 15,00€ - sur place 
Tarif réduit : 13,00€ - avec réservation 

 Contact(s)   +33 6 40 18 28 08 / +33 6 70 75 36 63 - cocarde.country@gmail.com 
 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 8 octobre de 16:00 à 18:30 

Nom     Enquête théâtrale : D.Lis ! 2 
Lieu   Bibliothèque - 22 rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    L'enquête théâtrale D.lis ! est de retour pour un second volet :  
"Plusieurs faits inhabituels se sont produits dans la bibliothèque. Il semblerait que des ouvrages aient été 
littéralement pillés ! Quelqu’un cherche à nouveau à s’en prendre aux livres… Gladys Watson et Claude 
Magret, nos deux experts de la police scientifique, aidés des spectateurs vont tenter d’élucider cette 
nouvelle enquête…" 
Spectacle à partir de 8 ans. 
Sur inscription auprès de la Bibliothèque. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 41 80 66 - bibli.lesparre@gmail.com 

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Samedi 8 octobre à 20:00 

Nom     Soirée choucroute à Saint-Seurin-de-Cadourne 
Lieu   Foyer socio-culturel -  

 Description    Le Comité des Fêtes de Saint-Seurin-de-Cadourne organise sa soirée choucroute. 
Au programme de ce repas dansant :  
Kir - Choucroute avec une pinte de bière ou de vin blanc – Fromage - Dessert gourmand - Café. 
Soirée animée par Dominique Delill. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 25,00€ 
 Contact(s)   +33 5 56 59 84 14 -  

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 8 octobre à 19:30 

Nom     Octobre Rose : soirée de gala de l'ACAP Pauillac 
Lieu   - Non précisé 

 Description    Dîner spectacle suivis d'une soirée dansante. Tenue de soirée de rigueur. 
Réservation avant le 29 septembre. 
Bénéfices au profit d'Octobre Rose 

Tarifs    Plein tarif : 40,00€ 
 Contact(s)   +33 9 83 23 18 32 -  
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 8 octobre à 18:00 

Nom     Terro'Art 
Lieu   Tourelles - 25 Rue Édouard de Pontet 

 Description    Le désir de proposer des animations originales nous amène cette année à réaliser le 
premier marché gourmand des Tourelles !  
Pour cet événement, disons-le, historique, car nous fêtons les 30 ans de création de l’Association, nous 
dégusterons ensemble et en musique, plusieurs produits du terroir dénichés aux quatre coins du territoire.  
Que vous soyez terre ou mer, il y en aura pour tous les goûts !  
Marché gourmand et musical. 
Buvette et restauration sur place 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 43 36 02 00 -  

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 9 octobre à 15:00 

Nom     Election de la Super Mamie 2022 
Lieu   Espace François Mitterrand -  

 Description    Vous avez une maman qui est une grand-mère dynamique, créative, sportive ou artiste ....Pensez à 
l'inscrire à l'élection de Super Mamie Médoc 2022. 
L'élection se déroule à Lesparre le dimanche 9 octobre à l'espace F.Mitterrand  
Rapprochez vous du CCAS de la mairie. Dans quelques jours le bulletin d'inscription sera en ligne sur le 
site de la mairie. 
Il y a plein de cadeaux pour nos mamies 
Concert de David Nemetz qui chantera les années 70-80. 
Pour toute inscription comme participante, rapprochez-vous du CCAS de la mairie de Lesparre 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 80 30 90 08 - contactsupermamie@wanadoo.fr 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 9 octobre à 12:00 

Nom     Grand banquet dansant des vendanges 
Lieu   Salle de Saint-Trélody - rue jean Fourment 

 Description    L'association le Renouveau vous convie à son grand banquet dansant de printemps. 
Au menu :  
Apéritif et amuse-bouche  - Pavé de saumon chaud, sauce océane - Pluma de porc mariné et sa garniture 
Brebis et sa confiture de cerise - Vaucluse aux poires - Vin rouge et rosé, café. 
Animé par Christian Vignaud et son ensemble. 
Sur inscription avant le 30 septembre. 
Règlement au moment de l'inscription. 

Tarifs    Plein tarif : 37,00€  - non adhérent / 33,00€ - adhérent 
 Contact(s)   +33 6 07 52 58 64 - maryline.mercier@neuf.fr 

 

 

    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 9 octobre de 09:30 à 17:45 

Nom     Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l'Automne 
Lieu   Château Livran -  

 Description    Tout au long de la journée, nos intervenantes, professeures de Yoga, vont se succéder pour vous 
accompagner. La journée comprend les activités de yoga Hatha, Yin, Nidra et autre. 
Chaque participant ramène son repas afin de déjeuner dans la salle de dégustation ou dans le parc en 
fonction de la météo. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 80,00€ 
 Contact(s)   - les4saisonsduyoga@gmail.com 
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    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   vendredi 14 octobre à 20:00 

Nom     Soirée choucroute au Gaillanaï 
Lieu   Restaurant le Gaillanaï - 4 route de Soulac 

 Description    Le restaurant le Gaillanaï organise sa soirée Choucroute. 
menu : Kir et ses bretzels - Choucroute garnie - Tranche de Munster et salade - Forêt Noire - Café 
La soirée sera animée par DJ Nono. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 38,00€ 
 Contact(s)   +33 5 56 09 31 48 - legaillanai@orange.fr 

 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   vendredi 14 octobre à 20:30 

Nom     Théâtre : La convivialité ou la Faute de l'Orthographe 
Lieu   Salle des fêtes - 8 route du Landat 

 Description    La Compagnie Habemus Papam, composée de 2 professeurs belges, vous propose un spectacle-
conférence humoristique sur le thème des incohérences de la langue française. 
Que l'orthographe soit votre bête-noire, une discipline que vous maîtrisez, ou une matière qui vous laisse 
indifférent, vous allez découvrir tout le potentiel comique de cette grande institution qu'est l'Académie 
Française. 
Pour tout public. 
Stand de vin sur place. 
Cet événement vous est proposé par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu'île et 
l'association La Semaine de l'Art. 

Tarifs    Plein tarif : 8,00€ - en prévente  / 12,00€  - sur place / Tarif réduit : 5,00€ / Gratuit enfant - 12 ans 
 Contact(s)   +33 6 85 17 10 14 -  

 

 

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  

 Date(s)   Samedi 15 octobre de 10:00 à 19:30 

Nom     Food Festival des Vendanges 
Lieu   Château Ducru-Beaucaillou -  

 Description    Venez vivre une journée unique placée sous le signe de la convivialité et l’art de vivre médocain avec de 
nombreuses animations et activités. 
Les temps forts :  
- Concours de cuisine avec 6 brigades de professionnels 
- Master Class : l'art de la dégustation à 11H et 15H (sur inscription) 
- Marché des producteurs et artisans locaux 
- Déjeuner à la table des vendanges 
Mais aussi : jeux de croquet, tours de la propriété en calèche, jeux d'antan, maquillage enfants, et bien 
d’autres surprises. 
Sous le parrainage de Vincent Ferniot. 

Tarifs    Plein tarif : de 80,00€ à € - Pass Festival 
Plein tarif : de 45,00€ à € - Pass Epicurien 
Plein tarif : de 40,00€ à € - Pass Master Class 
Plein tarif : de 15,00€ à € - Pass Activités 

 Contact(s)   - +33 5 56 73 16 79 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 11 octobre  de 20:35 à 23:00 

Nom     Les Lotos à Lesparre 2022  
Lieu   Salle des Fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    Ces lotos sont organisés par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont : 
- OPEST -  Comité Foire aux vins – FNACA – UNC - Troubadours de la Tour - Rotary club du Médoc 
- Anciens combattants - Association familiale...  
Ouverture des portes à 18h30 
Buvette sur place 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ 
 Contact(s)   +33 6 89 18 77 42 -  
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    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10:00 à 16:30 

Nom     Introduction à la Biodynamie au Château Doyac 
Lieu   Château Doyac -  

 Description    Dans le cadre de "Fascinant Weekend" organisé pour la promotion des châteaux labellisés « Vignobles & 
Découvertes », le Château Doyac vous propose une visite  avec une introduction aux bases de la 
biodynamie (revivifier les sols avec des traitements naturels, comme les tisanes, la silice, les compostes de 
bouse…). 
La visite sera suivie d'une dégustation conviviale des vins  "château Doyac" et "Pélican du château Doyac". 

Tarifs    Plein tarif : 10,00€ - Par personne/offert si achat de 3 boutille 
 Contact(s)   +33 5 56 59 34 49 +33 7 71 16 37 63 - contact@chateaudoyac.fr 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 15 octobre  de 10:00 à 17:00 

Nom     L'Assemblade médocaine 
Lieu   Future Maison du Parc -  

 Description    "L'Assemblade Médocaine" fait son grand retour à Saint-Laurent-Médoc. 
Souvenez-vous, en 2019, le Médoc fêtait l'obtention du label Parc naturel régional avec "l'Assemblade 
Médocaine." 
Cette grande fête du Parc était l'occasion de (re)découvrir le Médoc et ses richesses qui en font un 
territoire d'exception. 
En 2022, rejoignez-nous à la 2ème édition! 
Animations, spectacles, rencontres, marché gourmand… 
Une journée festive et pleine de découvertes, qui rassemble petits et grands. 
Cet événement festif, familial et éco-responsable vous permettra de découvrir et redécouvrir un Médoc qui 
change, innove et agit. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 57 75 18 99 - info@pnr-medoc.fr 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du samedi 15 octobre 2022 au samedi 15 octobre 2022 à 17:00 

Nom     Octobre rose à Pauillac 
Lieu   -  

 Description    Dans le cadre d'Octobre Rose à Pauillac, vous pourrez participer : 
A une conférence de prévention au Cinéma l'Eden de 17h à 18h 
Un cours de Zumba de 18h à 19h Sur réservation. 
Une soirée concert, tapas et karaoké à la Rotonde 
Les bénéfices des activités payantes seront reversés à l'association Rose Médoc. 

Tarifs    Plein tarif : 5,00€- Zumba 
Plein tarif : 8,00€ - assiette tapas + verre de vin 

 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 +33 6 40 07 90 22 -  
 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 15 de 17:00 à 23:00 et dimanche 16 octobre de 11:00 à 23:00 

Nom     Tapas et gastronomie au Château Pierre de Montignac 
Lieu   - 1 Route de Montignac 

 Description    Dans le cadre de "Fascinant Weekend" organisé pour la promotion des châteaux labellisés « Vignobles & 
Découvertes », le Château Pierre de Montignac vous invite à découvrir leur vins et la gastronomique à 
travers un repas médocain ou une assiette de tapas façon médoquine ! 

Tarifs    Plein tarif : 12,00€  - Assiette de tapas 
Plein tarif : 25,00€ - Repas médocain 
Tarif réduit : 12,00€  - Repas enfant 

 Contact(s)   +33 6 32 46 58 32 / +33 7 82 57 64 21 - pierredemontignac@free.fr 
 



 

  
AGENDA 

Du samedi 1er  au dimanche 16 octobre 2022 

 

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. 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 08:00 à 18:30 

Nom     Vide Greniers de l'AFLM 
Lieu   Salle des fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    Grand vide grenier organisé par l’association Familiale de Lesparre-Médoc. 
Sur place grillades et buvette! 

Tarifs    Gratuit : - entrée 
 Contact(s)   +33 6 79 23 50 17 -  

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 16 octobre de 10:00 à 18:00 

Nom     Foire aux plantes "La Passiflore" : Pommes et pommiers 
Lieu   Parc de l'Abbaye - Rue de l'Abbaye 

 Description    "La Passiflore" c'est la grande foire aux plantes de Vertheuil qui se déroule dans le prestigieux parc de 
l'Abbaye. 
Cet événement bisannuel est organisé par l’association "La Passiflore". 
Troc de graines, plantes et exposition de végétaux divers. 
Que vous soyez pépiniériste, collectionneur ou amateur vous y trouverez surement ce que vous cherchez! 
C’est l’automne, saison des pommes, idéal pour un thème de foire d’octobre. 
Ouvert à tous. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 18 04 24 90 - passiflore.vertheuil@gmail.com 

 

 

    SAINT-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Dimanche 16 octobre de 11:00 à 19:00 

Nom     Un dimanche de "douceurs" au Château Hourtin-Ducasse 
Lieu   - 3 route de La Chatole 

 Description    On s'occupe de nos vignes tout en douceur et on s'occupe de nos vins tout en douceur ; alors, dimanche 
on en rajoute avec plein de douceurs à déguster avec nos vins ! 
Flânerie dans les vignes (si le temps ne le permet pas, flânerie dans les chais) ; on vous explique nos 
techniques d'accompagnement des vignes (taille douce, tressage en place du rognage, brebis pour la 
tonte, mésanges bleues et chauves-souris pour le nettoyage). 
Dégustation sucrée-sucrée : des pâtisseries spécialement créées pour chacun de nos vins. Puis découvrez 
le chocolat au Château Hourtin-Ducasse conçu par Jordan Bac et le caramel au Château Hourtin-Ducasse 
de Benoit Lorlut. Que de douceurs ! 

Tarifs    Plein tarif : 10,00€ 
 Contact(s)   +33 5 56 59 56 92 +33 6 73 37 43 43 - visit@hourtin-ducasse.com 

 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Tous les vendredis de 20:30 à 23:30 
Tous les samedis de 14:30 à 17:30 

Nom     Concours de belote 
Lieu   Foyer rural - Route de Bégadan  

 Description    Venez participer aux concours de belote au foyer rural de Civrac-en-Médoc tous les vendredis soirs et 
samedis après-midi. De nombreux lots sont à gagner. Inscription à partir ½ avant le début du concours 
Au profit de diverses associations de Civrac. 

Tarifs    Plein tarif : 8,00€  - par personne 
 Contact(s)   +33 6 22 05 19 83 -  

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Tous les mercredis de 20:45 à 23:00 

Nom     Lotos à St-Seurin-de-Cadourne 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    "Un sourire un espoir pour tous" organise son loto chaque mercredi soir dans la salle des fêtes de la 
commune, au profit de diverses associations. Ouverture des portes à partir de 18h30 Les tarifs diffèrent en 
fonction du type de partie choisi. 

Tarifs    Autre tarif : 5,00€ - à partir de  
 Contact(s)   +33 7 50 66 87 38 -  

 


