
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril 

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. 

 

 
 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du mercredi 18 janvier au mardi 25 avril 

Nom    Malabulle 
Lieu   Bibliothèque de Pauillac - Rue Aristide Briand 

 Description    Et si nous prolongions un peu…. « Bullez ! : la bd dans vos bibliothèques » 
….. Explorez sous diverses formes l’univers de la BD….. 
Des bandes dessinées, des comics, des mangas à découvrir !  
Mais aussi des tablettes prêtent à l’emploi avec une sélection d’applications et des jeux de plateaux 
pour tout âge ! Soyez curieux ! Projet mené par le Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile 
en partenariat avec biblio.gironde. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 02 20 -  

 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  
 Date(s)   Du samedi 11 au vendredi 31 mars  

Nom     Exposition de Cécile Briaud à Saint-Laurent-Médoc 
Lieu   Médiathèque - 7 rue du Général De Gaulle 

 Description    Venez découvrir les œuvres picturales de Cécile Briaud tout au long du mois de mars. 
Le vernissage aura lieu le samedi 11 mars à 14h30. 
Ouvert à tous, aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 40 96 - bibliotheque.slm@wanadoo.fr 

 
 

 

    SAINT-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Du mercredi 15 mars au mercredi 5 avril  

Nom     Art et Formes exposition itinérante en bibliothèques par Line Bourdoiseau 
Lieu   -  

 Description    Dans le cadre de Paysage en Mouvement, programme d’éducation artistique  
de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île en partenariat avec La Manufacture Médocaine, 
Retrouvez ART ET FORMES exposition itinérante en bibliothèques par Line Bourdoiseau 
Du mercredi 5 avril au 3 mai à Saint Julien Beychevelle et Du mercredi 3 mai au 24 mai à Vertheuil 
Une exposition gratuite pour les petits comme les plus les grands ! Au plaisir de vous y retrouver ! 
À partir de sa pratique en extérieur, l’artiste Line Bourdoiseau a imaginé pour les bibliothèques de la 
CDC Médoc Cœur de Presqu’île une exposition itinérante complètement inédite. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 09 37 56 - salvatheque33250@orange.fr 

 

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Du jeudi 23 février au mercredi 15 mars 

Nom     Art et Formes exposition itinérante en bibliothèques par Line Bourdoiseau 
Lieu   - Bibliothèque de Gaillan 

 Description    Dans le cadre de Paysage en Mouvement, programme d’éducation artistique  
de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île en partenariat avec La Manufacture Médocaine, 
Retrouvez ART ET FORMES exposition itinérante en bibliothèques par Line Bourdoiseau 
Une exposition gratuite pour les petits comme les plus les grands ! 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
À partir de sa pratique en extérieur, l’artiste Line Bourdoiseau a imaginé pour les bibliothèques de la CDC 
Médoc Cœur de Presqu’île une exposition itinérante complètement inédite. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 41 06 68 - biblio.gaillan@gmail.com 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 18 mars à 16:00 

Nom     Carnaval de Pauillac 
Lieu   -  

 Description    Venez nombreux participer à la déambulation du Carnaval de Pauillac, en compagnie des chars de 
l'associaiton chouette on le fait ensemble, de la Compagnie Dynamo et la Batucada Tim'Bodé. 
Départ depuis la résidence autonomie le Bascouat pour une déambulation à travers la ville en direction 
de la halle couverte. A l'arrivée, vous assisterez à la crémation de Mr Carnaval !  
Cet évènement vous est proposé par les Tourelles. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 43 36 02 00 - infocom.tourelles@orange.fr 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 et dimanche 19 mars à partir de 09:30 

Nom     Printemps des Troubadours 
Lieu   Tour de l'Honneur - Rue Pierre Curie 

 Description    Les Troubadours de Lesparre-Médoc vous convient à fêter le printemps avec un grand vide-greniers et 
des expositions artisanales dans le cadre fabuleux du jardin du donjon médiéval, la "Tour de l'Honneur". 
Sur place grillade et buvette ! 

Tarifs    Gratuit   
Plein tarif : 2,50€ - ml exposants 

 Contact(s)   +33 6 47 05 31 73 / +33 6 64 68 14 63 / +33 6 16 02 70 68 - troubadoursdelatour@gmail.com 
 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 17 mars à 17:00 

Nom     Concert de la Saint-Patrick  
Lieu   Brasserie Nauera - Zone industrielle 

 Description    La traditionnelle soirée de la St-Patrick chez Naùera, une soirée festive à ne pas manquer. 
Concert avec le groupe The Little Donkeys, groupe POP ROCK, 
restauration sur place avec 2 food trucks "Le Lémurien" (plats malgaches) et "Route 33" (burgers) avec 
bien entendu la bières Naùera ! 
Une nouvelle bière à la pression à découvrir !!!!!  

Tarifs    Gratuit - entrée 
 Contact(s)   +33 5 56 41 10 13 - k.meylan@nauera.com 

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  

 Date(s)   Vendredi 17 mars à 20:30 

Nom     Loto du Comité des Fêtes 
Lieu   Salle des fêtes de Saint-Julien -  

 Description    Le comité des fêtes de Saint-Julien organise sa soirée loto à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes dès 19h30. Buvette sur place. Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ - le carton 
 Contact(s)   +33 7 80 48 73 17 / +33 6 03 37 22 80 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 17 mars de 20:35 à 23:00  

Nom    Les Lotos à Lesparre  
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-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Samedi 18 à 13:30 et dimanche 19 mars à 09:00 

Nom     Rallye équestre et pédestre à Saint-Sauveur 
Lieu   Centre de loisirs La Garosse -  

 Description    Venez participer à cette première édition du rallye pédestre et équestre sur le thème de la "randonnée 
des châteaux". 
La balade équestre du samedi est de 24.5km avec un raccourci possible à 18km et la pédestre est de 
11km. Une pause dégustation de vin est proposée au Château Fontesteau. 
Celle du dimanche est de 22km pour l'équestre et de 10km pour la pédestre. 
Le château du Cassana proposera une dégustation de ses vins à l'arrivée. 
Possibilité d'arrivée la veille dès 17h00. Le bivouac/camping est permis sur le site avec emplacement 
pour les paddocks des chevaux, sanitaires, douches, et salle pour les repas ainsi que frigos. 
Samedi soir, repas entre participants et organisateurs type "Auberge Espagnole", où chacun emmène 
son repas et ses couverts. 
Sur inscription. La balade équestre se fait avec votre propre monture. 
Cet événement vous est proposé en partenariat avec Equiliberté33. 

Tarifs    Plein tarif : 10,00€ 
 Contact(s)   +33 6 03 49 16 46 -  

 

 

    SAINT-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Samedi 18 mars à 20:00 

Nom     Repas Fruits de mer à Saint-Sauveur 
Lieu   Salle polyvalente -  

 Description    Le syndicat d'Initiative de Saint-Sauveur organise son repas sur le thème des fruits de mer. 
Au menu :  
- Soupe de poissons de Bassin - Plateau de fruits de mer - Fromage, dessert - Vin et café. 
Le repas sera préparé sur place par Bernard du restaurant Chez Huguette à Andernos. 
La partie musicale de la soirée sera animée par Dominique Delil. 
Sur réservation avant le 13 mars. 

Tarifs    Plein tarif : 43,00€- par personne 
 Contact(s)   +33 5 56 59 57 13 / +33 5 56 59 56 80 -  

 

 

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Samedi 18 mars à 20:00 

Nom     Soirée dansante 
Lieu   Foyer socio-culturel -  

 Description    Participez au repas dansant donné au foyer socio-culturel de Saint-Seurin-de-Cadourne. 
La soirée sera animée par DJ Nono. 
Au menu :  
- Kir et amuses bouches - Jambon braisé et gratin dauphinois – Fromage - Tarte aux pommes 
- Café et vins compris (il est possible d'apporter son vin). 
Sur inscription jusqu'au 13 mars. 

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

 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 mars à 20:30 

Nom     Soirée dansante "Rock" 
Lieu   Espace culturel Edgar Pillet -  

 Description    La commune de Saint-Christoly-Médoc accueille une soirée dansante rock musique live à l'espace 
Edgar Pillet.  
Les 9 musiciens de "c'est la vie Rock'N'Roll band" seront sur scène pour vous faire danser. 
La mairie tiendra une buvette ouverte toute la soirée. 
Cette événement vous est proposé par le collectif TRUC. 

Tarifs    Plein tarif : 8,00€ - entrée adulte 
Gratuit : entrée enfant 

 Contact(s)   +33 5 56 41 53 07 - fete.saintchristolymedoc@gmail.com 
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    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 19 mars à partir de 09:00 

Nom     Bike and Run 
Lieu   - Lieu-dit La Bécade 

 Description    Venez participer à notre évènement Bike and Run / Trail, organisé par le SAM Triathlon de Lesparre-
Médoc. 
Au programme  
Un parcours Bike and Run XS, d'une distance de 12 km : 18€ 
Un parcours Bike and Run S, d'une distance de 18 km : 26€ 
Trail d'une distance de 12 km : 12€ 
Une course pour les enfants, gratuite, sera également proposée. 
Le retrait des dossards est prévu le samedi 18 mars 2023, sur la place "La Bécade" à Lesparre, de 13h 
à 17h. 
Il sera également possible de les récupérer avant les courses, le dimanche 19 mars, à partir de 8h. 

Tarifs    Plein tarif : de 18,00€ à € - Bike&run 12km 
Plein tarif : de 26,00€ à € - Bike&run 18km 
Plein tarif : de 12,00€ à € - Trail 12km 
Gratuit :  course enfants 

 Contact(s)   +33 6 63 38 45 70 -  
 

 

 

 
 
 
 
 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 19 mars de 09:00 à 18:00 

Nom     Bourse, jouets et puériculture 
Lieu   Salle des fêtes de St-Trélody - Rue Jean Fourment 

 Description    A cette bourse, organisée par l'Association Familiale de Lesparre vous trouverez : 
. Jouets  
. Vêtements de naissance à 12 ans et vêtements de grossesse. 
. Articles de puériculture. 
Déroulement : 
- Réception des objets : samedi de 9h30 à 18h. 
- Vente : dimanche de 9h à 18h (Les chèques ne sont plus acceptés) 
- Paiement et reprise des invendus : lundi de 15h à 18h. 
Tout objet non retiré à cette date reste acquis à cette association. 

Tarifs    
 

 Contact(s)   +33 6 29 44 58 76 - dioma@wanadoo.fr 

    BEGADAN 

  

 Date(s)   Dimanche 19 mars à 18:00 

Nom     Loto à Bégadan 
Lieu   Foyer rural -  

 Description    Le comité des fêtes du Port de By organise son loto au foyer. 
Tarifs    Tarifs non communiqué 

 Contact(s)   +33 6 70 66 16 32 -  

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Le lundi 20 mars de 10:30 à 12:00 
Le vendredi 24 mars de 15:00 à 18:30 

Nom     Le Hamac Yoga de l'Hiver 
Lieu   - 22 Rue de Campet 

 Description    En hiver, il est bon d’éviter le surmenage et le gaspillage de nos forces. 
C’est la saison pour prendre soin de soi et potentialiser nos énergies. Dans notre corps, en silence, 
l’énergie se concentre dans les tissus profonds.  
Venez découvrir une séance tout en douceur avec le Hamac yoga, une approche globale sur le psoas, ce 
muscle fascinant qui relie les jambes à la colonne vertébrale et qui contribue à l'équilibre de notre 
posture. Des postures énergétiques et un travail avec la respiration. Accessible à tous. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 20,00€ - la séance 
 Contact(s)   +33 7 63 41 70 28 - les.arts.sensoriels.corporels@gmail.com 



 

 
Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril  

 

 
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. 
 

5 

  

 

 

 

 

 

    ORDONNAC 

  

 Date(s)   Vendredi 24 mars à 20:30 

Nom     Loto à Ordonnac 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Le comité des fêtes organise son loto "à la landaise" dans la salle des fêtes. 
Venez tentez votre chance de remporter les nombreux lots mis en jeu pendant la soirée. 
Ouverture des portes dès 19h.  
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Plein tarif : 1,70€ le carton  
 Contact(s)   - comitedesfetes@ordonnac.fr 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 mars de 20:35 à 23:00  

Nom    Les Lotos à Lesparre  
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 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Le mercredi 22 mars 2023 de 15:15 à 18:45 

Nom     Don du Sang - Lesparre 
Lieu   Salle François Mitterrand - Place Gambetta 

 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 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Jeudi 23 mars à 18:30 

Nom     Conférence sur le changement climatique 
Lieu   Domaine de Nodris -  

 Description    Le domaine de Nodris accueille une conférence sur le changement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre 
d'un plan climat, demandé par les communautés de communes de la Médulienne et de Médoc Coeur de 
Presqu'île. 
La thématique du changement climatique et de l’adaptation du territoire médocain face à cet enjeu 
grandissant sera débattue autour des scientifiques d'AcclimaTerra, animateurs de cette réunion. 
A l'issue de la conférence, un moment de convivialité autour de produits locaux vous sera proposé, dans 
le but de poursuivre les échanges avec le public. 

Tarifs    Gratuit : de 0,00€ à € - entrée 
 Contact(s)   +33 5 56 59 02 16 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 25 mars 

Nom     Festival la Ruée Poétique  
Lieu   Dans les rues du centre ville -  

 Description    La ville de Lesparre-Médoc fête le Printemps des Poètes, sous forme de balade poétique et artistique.  
Au cours de cette promenade dans les rues de la ville vous ferez cinq rencontres artistiques : théâtre ? 
Chant ? Marionnette ? Cirque ? Danse ? Laissez-vous surprendre. 
Pour tout public. Sur réservation. 

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

  

 Date(s)   Samedi 25 mars à 13:30 

Nom     Carnaval de Lesparre  
Lieu   CALM - 7 rue Gramont 

 Description    La ville de Lesparre-Médoc et l'association "Chouette on le fait ensemble" vous invitent au Carnaval de 
la commune. 
L'après-midi débutera à partir de 13h30 avec le maquillage des enfants au CALM et se poursuivra avec 
une restauration sucrée sur le parvis du centre au son de la Banda Pays Médoc. 
Le défilé commencera à 15h30 au départ du CALM en direction de la Tour de l'Honneur. Il sera clôturé 
par un mini concert de la Cie Nomad Men. Le Jugement de Monsieur Carnaval, sur le thème de la 
Gourmandise par les enfants du centre de loisirs de l'école de Beaugency, marquera la fin des festivités.  
La municipalité offrira les goûters qui seront distribués. 

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

 

 

 
 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 25 mars de 14:30 à 17:30 

Nom     Rencontre avec "Mazarin" 
Lieu   Médiathèque - 7 rue du Général De Gaulle 

 Description    Venez à la rencontre de l'ancien couturier de renom de Paris, Joseph Fragomeni alias Mazarin, figure 
incontournable et emblématique du territoire et animateur de l'atelier de couture associatif le Fil rouge. 
Sa passion c'est la couture ! En un demi-siècle de carrière, il aura confectionné des milliers de 
costumes, pour quelque 130 films et une cinquantaine de pièces de théâtre. 
Ouvert à tous. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 40 96 - bibliotheque.slm@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 25 mars de 14:00 à 17:00 

Nom     Commémoration La Victoire-La Fayette 
Lieu   Rotonde - Quais 

 Description    L'association La Victoire-Lafayette propose des animations autour de la commémoration du départ de La 
Fayette du port de Pauillac vers l'Amérique le 25 Mars 1777. Ce sera également l'occasion de fêter 
l'anniversaire des 5 ans de l'association et le retour de printemps. 
A titre exceptionnel, le Musée Mer Marine de Bordeaux prêtera la maquette du navire " La Victoire ", qui 
sera exposée à la Rotonde durant l'après-midi de 14h à 17h. Un petit film sur la vie de La Fayette sera 
également projeté et les bénévoles répondront à toutes les questions. 
En début d'après-midi les visiteurs pourront suivre le chemin avec les bénévoles dont certains seront 
costumés vers la stèle commémorative où ils entonneront le "Dear Lafayette", hymne de l'association et 
feront une photo souvenir en groupe. La promenade s'achèvera à la capitainerie, sous la statue de La 
Fayette. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 85 71 11 42 - thebaudpierre@orange.fr 

    BLAIGNAN-PRIGNAC 

  

 Date(s)   Samedi 25 mars à 09:00 

Nom     Marche "Mars Bleu 2023" 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Dans le cadre de "Mars Bleu 2023", l'AAPAM organise une marche pour sensibiliser au dépistage du 
cancer colorectal, en partenariat le Centre de Coordination de Depistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine 
avec la mairie et le club de marche de la commune. 
2 distances sont proposées, 4kms et 6kms.  
A 9h00, un petit déjeuner offert par le Comité Social Economique de l'AAPAM vous sera proposé, et à 
9h30, sera donné le signal de départ de la marche. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 73 19 50 - communication@aapam-medoc.com 
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    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 25 mars à 20:00 

Nom     Soirée années 80 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    La société des fêtes de Cissac vous convie à sa soirée Années 80. 
Au menu :  
- Apéritif – Couscous – Fromage - Dessert. 
Pensez à apporter vos couverts ! 
Sur réservation. Paiement demandé lors de l'inscription. 

Tarifs    Plein tarif : 23,00€ -  
 Contact(s)   +33 6 34 51 87 62 -  

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 26 mars de 09:00 à 17:00 

Nom     Vide-armoire 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    L'association les Fées des Mômes organise son vide-armoire dans la salle des fêtes de la commune.  
Vous y trouverez des vêtements pour toute la famille ainsi que des jouets. 
Sur réservation pour les exposants (accueil sur place le jour-même dès 7h30). 
Tombola. 

Tarifs    Gratuit entrée 
 Contact(s)   +33 6 72 57 38 67 / +33 7 49 08 77 80 -  

 

 
 

 

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Le samedi 25 mars 2023 de 09:00 à 18:00 

Nom     Forum de généalogie 
Lieu   Cave des vignerons d'Uni-Médoc - 14 route de Soulac 

 Description    La Cave des Vignerons d'Uni-Médoc accueille un forum de généalogie organisé par les clubs de 
Bordeaux, le Haillan et Soulac-sur-Mer et la participation des associations de Nouvelle-Aquitaine. 
Venez apprendre à connaître les bases pour démarrer cette quête passionnante ! 
Entrée libre et ouverte à tous. 

Tarifs    Gratuit : de 0,00€ à € - entrée 
 Contact(s)   +33 5 56 28 12 67 -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Dimanche 26 mars de 06:00 à 19:00 

Nom     Vide-greniers à Pauillac 
Lieu   Quais -  

 Description    La Batterie Fanfare la Pauillacaise organise son vide-greniers sur les quais de Pauillac. 
Café, boissons, sandwiches au jambon, chips et sachets de bonbons seront en vente sur place. 
Sur inscription pour les exposants. Réservé aux particuliers. 

Tarifs    Gratuit : entrée 
 Contact(s)   +33 6 03 20 78 78 / +33 6 60 26 92 23 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Le dimanche 26 mars 2023 de 14:00 à 18:00 

Nom     Pâques aux écuries de Sénajou 
Lieu   Ecuries de Sénajou - 10 route de Sénajou 

 Description    Les écuries de Sénajou organisent des portes ouvertes pour fêter Pâques.  
Au programme :  
- chasse aux oeufs à dos de poney 
- balade baby poney 
- photo 
- cadeaux. 
Buvette sur place. 
Sans réservation et ouvert à tous. 

Tarifs    Plein tarif : 5,00€ 
 Contact(s)   +33 7 83 85 12 34 - ecuriedesenajou@gmail.com 
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    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Le dimanche 26 mars 2023 de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Saint-Christoly-Médoc 
Lieu   - Place de l'Eglise  

 Description    L'association les Amis de l'église Saint-Christophe organise son vide-greniers sur la place du village. 
Une marche de 8 km est également proposée. Départ 9h30. Sur inscription. 
Restauration et buvette sur place. 
Réception des exposants dès 7h. Une carte d'identité sera demandée à l'arrivée. Sur inscription. 

Tarifs    Plein tarif : de 5,00€ à € - la marche 
Gratuit : l'entrée vide greniers 

 Contact(s)   +33 6 88 20 75 63 -  
 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Jeudi 30 mars à 18:00 

Nom     Conférence : ce que Maître-Verrier veut dire 
Lieu   Maison du tourisme et du vin -  

 Description    La Société Archéologique et Historique du Médoc vous invite à découvrir le métier de verrier ! 
Martine Tandeau de Marsac, petite fille de l'artiste Francis Chigot viendra faire une conférence pour 
expliquer l'oeuvre de son grand père. 
La Maison du Vin de Pauillac offrira un vin d'honneur à l'issue de la conférence. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 -  

 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1er et dimanche 2 avril à partir de  09:30 

Nom     Fête Foraine 
Lieu   - Place Gambetta 

 Description    Une fête foraine se tiendra sur la place Gambetta en même temps que l'exposition Lesp'art et déco.  
Venez profiter d'un moment en famille qui ravira petits et grands !! 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   -  

 
 
 
 
 
 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 28 mars de 20:35 à 23:00  

Nom    Les Lotos à Lesparre  
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 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1er et dimanche 2 avril à partir de 09:30 

Nom     Lesp'Art et déco 
Lieu   Espace F. Mitterrand - Place Gambetta 

 Description    2ème édition de Lesp'Art & Déco qui met à l'honneur les artistes et créateurs de l'association "pour que 
vivent les artistes en Médoc". 
Venez à la rencontre de ces médocains aux talents multiples et variés , mis en avant par des mises en 
scène de meubles et décoration, comme chez vous ! D'où le nom de "Lesp'Art et Déco " 
Pour ne pas oublier les petits, sur la place Gambetta, se trouvera pour ces deux jours une fête foraine 
avec jeux gonflables, pêche aux canards, barbe à papa, churros, beignets... et restauration pour le midi. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 33 85 45 51 -  



 

 
Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril  

 

 
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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    BLAIGNAN-PRIGNAC 

  
 Date(s)   Samedi 1er et dimanche 2 avril à 10:00 

Nom     Journées du savoir-faire médocain 
Lieu   Château La Cardonne - 12 route de la Cardonne 

 Description    Dans le cadre de la Journée Européenne des Métiers d’Art ainsi que des « Journées portes ouvertes 
des châteaux en Médoc » retrouvez dans le parc du château La Cardonne le  
Marché des Artisans d’Art et des Artisans du « Savoir-Faire Médocains ». 
Artistes et Artisans proposeront de vous faire découvrir leurs œuvres et leurs métiers avec des 
démonstrations (sculpture sur bois, calligraphie, taille de pierres, exposition peinture, coutellerie, 
céramistes, maroquiniers, savonnier, cosmétiques…). 
Le marché gourmand avec les producteurs locaux qui proposeront : assiettes de charcuterie, entrecôtes 
aux sarments, huîtres, crevettes, moules, fromages de brebis, pâtisseries, bières et gin du Médoc, 
miels, confitures… à déguster avec le vin de la propriété. 
Des tables seront disposées au cœur du parc et dans le chai à barriques, installez-vous et profitez ! 
Animation musicale Jazz & Co Médoc. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 6 76 29 56 56 - contact@savoirfairemedocain.fr 

 

 

    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Samedi 1 avril 2023 à 20:30 

Nom     Loto de l'ACAP 
Lieu   Salle des fêtes - 2 Esplanade Guy Guyonnaud 

 Description    L'ACAP de Pauillac organise son grand loto dans la salle des fêtes de Saint-Estèphe. 
Ouverture des portes dès 18h30. 
Restauration sur place. Réservation possible jusqu'au 01.04 16h. 

Tarifs    Plein tarif : 2€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 17 74 13 62 / +33 6 45 40 98 59 - acap.pauillac.33@gmail.com 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1 avril à 19:30 et dimanche 2 avril  à 09:00 

Nom     Randonnée VTT la Saint Laurentaise  
Lieu   Stade municipal -  

 Description    Venez nombreux participer à cette nouvelle édition de la Saint Laurentaise. Au programme :  
- Samedi 1er : nocturne VTT 26 kms 
La lampe frontale est obligatoire 
Vin chaud et soupe à l'oignon sur place 
Sur inscription sur le site internet uniquement (pas d'inscription sur place). 
- Dimanche 2 avril : 2 parcours 26 kms et 51 kms 
Bière et sandwiches sur place 
Sur inscription via le site internet ou sur place. 

Tarifs    Plein tarif : de 7,00€ à 10,00€ - rando de samedi  et de 12,00€ à 16,00€ - les 2 randos 
 Contact(s)   +33 6 70 63 59 77 - cocarde.cyclo@gmail.com 

 

    DANS TOUT LE MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1er et dimanche 2 avril 

Nom     Portes Ouvertes des Châteaux du Médoc 
Lieu   Maison du Tourisme et du Vin - La Verrerie 

 Description    Qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans, Caves Coopératives ou autres Crus, les 
viticulteurs du Médoc, passionnés et passionnants vous invitent à découvrir leurs vignes, leurs chais, leurs 
cuviers, leurs châteaux... et leurs vins. 

 Contact(s)   +33 5 56 59 03 08 - contact@medocvignoble.com 

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1er et dimanche 2 avril 

Nom     Vide-greniers du printemps 
Lieu   - Rond-point 

 Description    Grand vide-greniers organisé par l'association "Tracto-passion". 
Les organisateurs ont prévu pour votre confort sur place, une petite restauration ainsi qu'une buvette. 

Tarifs    Plein tarif : de 2,50€ à € - le ml. Exposant 
 Contact(s)   +33 6 19 22 75 41 -  



 

 
Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril  

 

 
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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    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 1 avril à 20:30 et dimanche 2 avril à 15:00 

Nom     Théâtre "La représentation n'est pas annulée" 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    La troupe de théâtre "les drôles gaillanais" ont le plaisir de vous présenter une comédie de Jean-Pierre 
Martinez "La représentation n'est pas annulée". 
Une troupe de comédiens s'apprête à entrer en scène pour un spectacle sur les dernières heures de la 
vie de Molière. Rien n'est prêt et les difficultés s'accumulent. Jusqu'au vol de la recette du jour... Faut-il 
annuler la représentation en précipitant ainsi la ruine de ce théâtre au bord de la faillite, ou bien jouer 
coûte que coûte ? 

Tarifs    Plein tarif : 9,00€ 
 Contact(s)   +33 6 14 75 55 48 -  

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 2 avril à 12:00 

Nom     Banquet dansant du printemps 
Lieu   Salle Saint-Trélody -  

 Description    L'association Le Renouveau du monde rural organise un banquet dansant du printemps, animé par 
André Perez et son orchestre 
Au menu :  
- Apéritif et amuse-bouche - Filet de perche aux blancs de poireaux - Cuisse de pintade braisée aux 
choux – Fromage de brebis et sa confiture de cerise - Royal chocolat 
Vin rouge et rosé, Café 
Un concours de danse sera organisé pour élire les meilleurs danseurs du banquet. 
Thé dansant à 14h30 
Sur inscription avant le 24 mars 2023. 

Tarifs    Plein tarif : 38,00€ - non adhérent / Tarif réduit : 34,00€ - adhérent 
 Contact(s)   +33 6 07 52 58 64 -  

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 2 avril de 10:00 à 18:00 

Nom     Foire aux plantes "La Passiflore" : Epices et condiments 
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. Cette édition de printemps se placera sous le thème des Epices et Condiments. 
Au programme :  
- 11h : Atelier découverte des épices et condiments avec Aromatiques Tropicales 
- 12h : 1ère tombola  
- 15h : Atelier Épices et condiments, saveurs du territoire avec Laurence Dessimoulie, inscription à 
l’accueil de la Passiflore (places limitées) 
- 15h30 : Visite de l’Abbaye avec les Amis de l’Abbaye de Vertheuil 
- 17h : 2ème tombola  
Repas possibles sur place avec L’amuse-bouche, le Hangar à crêpes et Bérengère du Café de l’abbaye. 
Huîtres et gâteaux au stand de la Passiflore. Toute la journée, exposition Epices et condiments. 
L'Ecomusée sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 78 79 74 53 / +33 6 07 22 29 35 - passiflore.vertheuil@gmail.com 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

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

Nom     Troc Livres  
Lieu   - 1 rue Saint-Exupéry 

 Description    L'association Bernos en fête organise son troc livres. Ramenez les livres que vous avez déjà lu et 
repartez avec de nouvelles lectures !  
La manifestation se tiendra à la salle du 1 rue Saint-Exupéry à l’exception du 4 Juin (au champ de foire 
Bernos). 

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



 

 
Du vendredi 17 mars au dimanche 2 avril  

 

 
Programme d'animations à titre informatif connues à ce jour, sous réserve de modifications. Photos non contractuelles. Chers organisateurs si vous constatez que votre 
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    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 2 avril  

Nom     Lab'Horizon, balade théâtralisée 
Lieu   Domaine départemental de Nodris -  

 Description    "La quarantaine passée, Riton décide de monter l’Everest. Cette ascension n’est ni une crise ni une 
lubie. C’est simplement l’occasion pour lui de faire un point, de se retourner sur son passé et de renouer 
avec celle qui a bousculé sa vie : Marguerite". 
Ce spectacle hors-les-murs en pleine nature, est une balade théâtralisée avec différents publics. A 
l’issue de ces balades, un temps d’échange sera prévu autour d'un café et d'un goûter afin de recueillir 
les retours et ressentis du public. 
Cette marche, d'environ une heure, sont des boucles au départ du Domaine de Nodris à Vertheuil et tout 
public. 
Cet évènement vous est proposé en co-production avec la CDC Médoc Coeur de Presqu'île, par la Cie 
24.92. 
Sur réservation. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 66 18 02 45 - cie2492@gmail.com 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Le dimanche 2 avril de 18:00 à 19:00 

Nom     Show, freestyle et initiation Breakdance 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, l'association L'Oiseau sur la Rivière organiseme un 
show de lifestyle et breakdance. 
Ce spectacle est animé par des danseurs du groupe Last Squad, vice champion du battle pro 
international 2022 et vainqueur du battle pro France 2020. 
Tous les fonds récoltés servirons à œuvrer contre l'autisme  
Ouverture des portes dès 17h30. 

Tarifs    Plein tarif : 4,00€ - l'entrée / Tarif réduit : 10,00€ - pour 3 entrées 
 Contact(s)   +33 7 66 81 92 83 - l.oiseau.sur.la.riviere@gmail.com 

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Le dimanche 2 avril de 08:00 à 17:00 

Nom     Vide-greniers  
Lieu   Collège Les Lesques - 1 avenue Jean Moulin 

 Description    La FCPE du collège les Lesques de Lesparre organise son 1er vide-greniers dans la cour de 
l'établissement.  
Sur réservation pour les exposants, matériel non fourni. 
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit :  
Plein tarif : 2,00€ - le ml pour les exposants 

 Contact(s)   +33 6 63 41 52 56 / +33 6 07 13 80 46 -  

 
 


