Alart’ à Rions
18 artistes exposeront leurs œuvres dans la cour du Cercle Populaire et sous la Halle aux
Petits Pois.
Apéritif dînatoire avec le groupe No Mad le samedi à 20h (réservation recommandée)
Gratuit.
 Samedi et dimanche : 10h – 18h
 06 77 72 81 10
 13 rue du Lhyan 33410 Rions

Visites guidées
Venez découvrir le Château de Tastes (Donjon), l’Eglise et le Site d’huîtres fossiles lors de
visites guidées proposées par Xavier Landure et Roland Baillet.
Gratuit.
 Dimanche : 11h – 15h – 17h
 05 56 62 01 39
 33410 Sainte-Croix-du-Mont

Château de Cadillac
En plus de la visite de ce château du XVIIème siècle, profitez de l’exposition « Natures
Sauvages » de Julien Salaud qui orne les multiples salles du monument, dont les
fameuses cheminées monumentales.
Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h
 Samedi et Dimanche : De 10h à 13h15 et de 14h à 18h
 05 56 62 69 58
 4 Place de la Libération 33410 Cadillac

Office de tourisme du pays de Cadillac et de Podensac
2, rue du Cros 33410 Cadillac
05 56 62 12 92 - cadillac.tourisme@gmail.com
Liste non exhaustive – sous réserve de disponibilité de l’information au moment de
l’édition de ce document.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeunesse et Patrimoine

Château de Benauge
Château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales.
Ses occupants ont été liés intimement à l’histoire de France. À la Révolution, le château
fut en partie détruit mais ses ruines restent prestigieuses et sa masse imposante.
La chapelle du XIIIe est d'une très grande pureté.
Visite commentée et « La jeunesse et la sauvegarde du château de Benauge », exposition
rappelant l'implication des jeunes pour séparer et entretenir ce patrimoine historique et
évocation des jeux du Moyen Âge. Initiation tir à l’arc le dimanche.
Tarif visite et tir à l’arc : 6 €
 Samedi et dimanche : 14h - 18h
 05 56 23 62 64
 287 château de Benauge, 33760 Arbis

Safran de Garonne
Ce jardin perpétue la culture de safran déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge ;
Visite guidée suivie d'un goûter avec dégustation de produits au safran : 5 € à 15h
Visite guidée suivie d'un apéro gourmand avec produits au safran : 8 € à 17h
 Samedi et dimanche : visites à 15h et 17h.
 06 79 10 78 52 ou 05 56 62 16 64
 Chemin Profond, 33410 Béguey

Château des Rochers
Visite libre de cette chartreuse du XVIIIe siècle classée à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques et des jardins à la française.
Gratuit
 Samedi et dimanche : 10h-12h / 15h-18h
 33210 Preignac
Église Saint-Vincent
Au cœur des vignobles du sauternais, l'église présente une façade du XVIIIe et un clocher
octogonal de 1852 couvert par un dôme en cuivre. À l'intérieur, décors peints, tombeau
de la Renaissance, maquette du clocher et du bateau "La Renommée", grand orgue
rénové.
Gratuit.
 Samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 14h30 à 18h30
Concert par l'ensemble choral de la Benauge de Cadillac.
Participation libre
 Dimanche 17 Septembre 2017 de 17h00 à 18h00
 06 36 60 74 67
 1 place de la Mairie, 33210 Preignac
Moulin Neuf
Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1554.
Abandonné depuis la construction du chemin de fer Bordeaux-Toulouse en 1856, une
équipe de bénévoles y a installé un parcours pédestre de découverte.
Gratuit.
 Samedi : 14h - 19h ; dimanche : 10h - 19h
 06 83 58 46 93
 25 VC5 de Rouquette, Preignac

Château de Budos
Le château de Budos, château clémentin du XIVe siècle, vous ouvre ses portes pour les
Journées Européennes du Patrimoine.
Adichats, association pour le patrimoine local, vous propose cette année de découvrir
les châteaux de Villandraut, Budos ainsi que notre jardin d'inspiration médiévale.
Ateliers jeunesse, visites et conférences sont au programme.
2,50€, gratuit pour les -18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, personnes en
situations de handicaps.
 Samedi et dimanche : départ des visites à 14h et à 15h30
 05 56 25 87 57
 Route du château, 33720, Budos

Installation artistique sur l’Ile de Raymond
Installés sur l’Ile de Raymond les kaléïdophones permettent de scruter, découper et
cadrer le paysage sonore par l’écoute. Des détails inattendus, poétiques ou inexplicables
y apparaissent, comme des confidences cachées dans le paysage. Visites guidées du site
toutes les 15 minutes puis circulation libre à l’intérieur du site. A partir de 5 ans.
Gratuit.
 Samedi et dimanche : 14h – 18h
 05 56 62 72 98
 33410 Paillet

Château Lagueloup
Chai du XIXe siècle de type médocain construit par l'architecte Samuel Wolf selon les
préceptes d'Eiffel. Tout le matériel vinicole d'époque a été conservé en état de marche. Les
archives de la Maison Eschenauer comprenant mille objets sur la vigne et le vin sont
également ouvertes à la visite. Les membres du SIGM (Savoirs et images en Graves
Montesquieu) vous feront découvrir ce lieu.
Tarif : 15 € ; gratuit -12 ans
 Samedi et dimanche : 14h-18h
 05 56 67 18 11
 4 rue de la Liberté, 33640 Portets
Château de Mongenan
Bâtie au XVIIIe siècle, la demeure entièrement meublée comprend un musée (archives
familiales, collections de costumes d'époque et de faïences, toiles de Beautiran...), une loge
maçonnique dans l'esprit des Lumières et des remarquables jardins.
Samedi 16 Septembre 2017 de 17h00 à 18h00, Conférence de Florence Mothe : Les petits
enfants du XVIIIe siècle.
10 € individuels, 9 € groupes +10 personnes, gratuit -12 ans (Le prix de la conférence
comprend l'entrée au château)
Dimanche 17 Septembre 2017 de 17h00 à 18h00, Conférence de Florence Mothe : La vie
des enfants au XVIIIe siècle
10 € individuels, 9 € groupes +10 personnes, gratuit -12 ans (Le prix de la conférence
comprend l'entrée au château)
 Samedi et dimanche : 10h - 18h
 05 56 67 18 11.
 16 rue Mongenan, 33640 Portets

Château D’armajan des Ormes
Visite guidée de la chapelle, des chais et dégustation.
Gratuit
 Samedi et dimanche : 14h – 17h
 05 56 63 21 55
 33210 Preignac

Église Saint-Romain
Découverte de cet édifice religieux : bâtiment le plus ancien de la Commune souvent
remanié au fil des siècles sur une base romane originelle du XIIe siècle. Son chevet roman
orné d'une délicate frise sculptée est tout à fait caractéristique : chapiteaux intéressants,
décoration intérieure.
Gratuit
 Samedi et dimanche : 9h-12h / 14h-18h
 05 56 62 51 59
 Place de l'église, 33720 Budos

Balades patrimoine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les propriétés de l’appellation
classées vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs bijoux du patrimoine.
Caves troglodytiques, ou encore château classé du XVIème, nos propriétés ont de quoi vous
surprendre !
 Samedi et dimanche : 10h - 19h
 05 57 98 19 20

Église Saint-Martin
Église paroissiale de style roman et néogothique. Construction primitive du XIIe siècle. Au
XVe siècle, ajout de deux chapelles latérales. En 1844, la façade a été avancée pour agrandir
l'église d'une travée. L'édifice a été classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du
22 octobre 1913. Visite libre des extérieurs et des intérieurs.
 Samedi : 10h-13h; Dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
 05 56 27 01 17
 Le Vieux Bourg, 33720 Cérons
Musée de la vigne et du vin
Visite commentée des intérieurs, vous serez accueillis par Claude Uteau qui par son
expérience saura vous transporter dans le temps
Venez admirer sa collection de vieux pressoirs ainsi que sa collection de vieux outils viticoles
et dérivés et ses vieux millésimes de 1920 à nos jours.
Gratuit
Samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-16h
 05 56 27 14 38
 5 caulet Nord, 33720 Cérons

Église Saint-Martin
Visite commentée de 14h à 17h le Samedi.
Jeu de piste dans et autour de l'église de Landiras
Gratuit.
 Place du 11 novembre, 33270 Landiras

Château de Langoiran
Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escoussan, le château domine la vallée de la
Garonne. Un puissant donjon circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées.
Forteresse royale en 1453, il appartint au XVIe et au XVIIe siècle à des puissantes familles
de gouverneurs, ministres et amiraux. Il fut démantelé en partie sous la Fronde, en 1650.
4€, gratuit -6 ans
 Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-18h
 05 56 67 12 00.
 Le Pied du Château, 33550 Langoiran
Inauguration de l’horloge RESTAUREE de l’église St Pierre es Liens du Haut Langoiran
Exposition / Vente de livres régionaux, exposition photos (diaporama de la restauration, la
famille Abaut, l’église à différentes époques)
Samedi 16/09/2017 :
- visites libres et/ou guidées de l’église St Pierre es Liens
- 9h00 Balade à LANGOIRAN d’environ 8kms organisée par Langoi’Rando avec petit
déjeuner, visite du Château Médiéval et possibilité de pique-nique autour de l’église, tiré
du sac ou acheté à la buvette sur place. Départ de l’église à 9h30.
Tarif : 5€
- 17h00 Bénédiction par les anciens abbés originaires de Langoiran avec l’Abbé de Mentque
- 18h30 La Chorale Art’Chor : Mozart, Heandels, Gounod, Saint Saens, etc….
- 19h30 Inauguration suivi d’un Vin d’Honneur offert par la Municipalité
- 20h30 Repas Organisé au « Bistrot du Splendid » et animé par le conteur Emial avec son
orgue de barbarie :
Tarif : 25.00€ /personne.
(Inscriptions obligatoires pour la rando et le repas avant le 14/09/2017 au 06 09 79 02 61
ou www.etavie.langoiran@gmail.com)
Dimanche 17/09/2017
- visites libres et/ou guidées de l’église St Pierre es Liens, Expos, Buvette.

Chantiers Tramasset
Inauguration de la balade sonore réalisée par la Collecte de Mémoire de l’association et
créée par Thierry Lafollie. Visites guidées ou libres des Chantiers Tramasset, inscrits au
titre des Monuments Historiques. Jeux en bois à disposition.
 Samedi et dimanche : 10h – 18h
 09 53 65 61 69
 20 esplanade Josselin 33550 Le Tourne

Villa Gallo-Romaine
La villa gallo-romaine de Loupiac propose des visites gratuites de la villa (11h, 14h, 16h),
avec un jeu de piste familial. Il y aura aussi des ateliers (2€) de découverte de la cuisine
romaine et de fabrication de fibule, des dégustations de vin au miel et aux épices.
 samedi et dimanche : 10h – 18 h
 06 07 01 64 88
 Lieu-Dit, Saint-Romain, 33410 Loupiac

Domaine Chavat
Côtoyez au détour des allées du parc et des salons du château, François Thévenot, pour
un voyage dans le temps, à la découverte des années folles et la vie de château à Chavat !
14h : Conférence, « Chavat : De la conception du lieu aux artistes qui l'ont décoré. »
15h : Spectacle de clôture : Compagnie Les Pièces Jointes « Made in France ».
16h : Visite guidée du parc
17h : Parcours poétique
17h30 : Clôture des Journées Européennes du Patrimoine, remise des prix de la 6ème
édition du concours photo de Podensac dédié au patrimoine : « objectif patrimoine ».
(photos visibles sur : www.concoursphotospodensac.sitew.fr)
Exposition de clichés anciens, 1917 – 1934
 Dimanche : 14h – 17h30
 05 56 27 17 54
13 rue Pierre Vincent 33720 Podensac

