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    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Du mercredi 15 juin au samedi 2 juillet  

Nom     Exposition "L'Un est l'Autre" 
Lieu   Médiathèque - 7 rue du Général De Gaulle 

 Description    La médiathèque de Saint-Laurent vous propose de découvrir une quinzaine d'oeuvres réalisées durant 
l'année. 
Le vernissage aura lieu le 15 juin à partir de 17h, en présence des artistes et résidents de la maison 
Aymar Achille-Fould. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 40 96 -  

 

 
 

    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   Du 12 mai au 1er septembre 

Nom     Exposition de Vincent Richeux 
Lieu   Château Castera - Rue du Bourg 

 Description    Le Château Castera accueillera l’exposition de l’artiste peintre Vincent Richeux, de mai à septembre. 
Autodidacte, il se consacre entièrement à la peinture depuis 20 ans et tire son inspiration du monde 
animal et de la pop culture de son enfance. Son travail est un subtil mélange de peinture à l’huile et de 
bombe aérosol et résolument tourné vers la captation des émotions et des sentiments à travers les 
regards. 
Le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 12 mai à 18h. 
L'exposition est visible aux heures d'ouverture du château 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 73 20 60 -  

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Du lundi 16 mai au vendredi 24 juin 

Nom     Exposition de fin d'année des ateliers d'Arts Plastiques du Calm  
Lieu   CALM - 7 rue de Gramont  

 Description    Venez découvrir et admirer le travail des élèves des ateliers Arts plastiques. 
Aux jours et heures d'ouverture du CALM. 

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

    SAINT-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Du vendredi 3 au dimanche 19 juin  

Nom     Exposition photos "Voyage en entropie" 
Lieu   Château Hourtin-Ducasse - 3 route de la Chatole 

 Description    L'artiste Marilyne K expose ses photographies sur le thème des lieux abandonnées, au coeur du chais à 
barriques du château. 
Entrée libre aux heures d'ouverture du domaine. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 56 92 -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du mercredi 15 juin  au dimanche 30 octobre  

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 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du 15  au 30 juin de 11:00 à 12:30 Tous les jours du lundi au samedi 

Nom     Un jour, un vigneron 
Lieu   Maison du tourisme et du vin - Rue de la Verrerie 

 Description    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 vendredi 15/07 et les les mardis et jeudis du 15/07 au 31/08 où ce sont plus d'une dizaine de 
viticulteurs qui sont présents pour faire déguster leurs vins.  
*Sauf le samedi 10/09 en raison de la tenue du Marathon du Médoc 

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

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Du vendredi 17 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022 à 19:30 

Nom     Concert The Distillers 
Lieu   Hôtel de l'Abbaye chez Bérangère - 1 rue du 8 Mai 1945 

 Description    Venez swinguer avec The Distillers pour concert au café Chez Bérangère. 
Tarifs    Concert gratuit consommations payantes 

 Contact(s)   +33 6 58 36 76 83 - hotel.vertheuil@gmail.com 

 

 

    BEGADAN 

  

 Date(s)   Du vendredi 17 au dimanche 19 juin  

Nom     Fête de la St-Jean à Bégadan 
Lieu   -  

 Description    Vendredi 17: Loto à 20h30 

Samedi et dimanche toute la journée, :structures gonflables et circuit kart à pédales 
Samedi 18  

14h30 : Pétanque en doublette montée ouvert à tous (7€/p) 
A partir de 21h Repas grillade (sur inscription à la mairie) et Feu de la Saint Jean 
Dimanche 19 : 

14h30 : Pétanque en doublette montée (7€/p) / 15h : Pétanque enfants et maquillage (2€/enfant) 
Départ de la balade en moto (ouvert à toutes motos)  
15h30 spectacle gratuit au Foyer rural avec le chanteur Romain Durandet 
Le soir : Marché gourmand avec banda et Feu d'Artifice 

Tarifs    La grillade 
Plein tarif : 15,00€ - pour les NONS bégadanais / 10,00€ - pour les bégadanais 
Plein tarif : 6,00€ -12 ans NONS bégadanais Gratuit : - 12 ans  bégadanais 

 Contact(s)   +33 5 56 41 50 15 -  
 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Vendredi 17 juin de 19:00 à 19:30 

Nom     HIIT "Année 2000" 
Lieu   Gymnase du collège Pierre de Belleyme -  

 Description    Sport Médoc Santé vous invite à son HIIT (High Intensity Interval Training), une séance de sport 
intense sur des musiques des années 2000. 
Inscription obligatoire. 

Tarifs    Plein tarif : 8,00€ 
 Contact(s)   -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 15:00 

Nom     Atelier attrape-rêve au château Beyzac 
Lieu   Château Beyzac - lieu-dit le Parc 

 Description    Le château de Beyzac vous propose un atelier créatif : venez fabriquer votre attrape-rêve, qui sera exposé 
dans le solarium du château lors des Journées du Patrimoine de Pays le 25 juin prochain. 
Réservation obligatoire et limité à 15 personnes. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 7 83 36 25 64 -  
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    SAINT-SAUVEUR 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 19:00 

Nom     Concert : les petits fils de Jeanine 
Lieu   - Place de la Mairie 

 Description    Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les Petits fils de 
Jeanine n'ont qu'une envie : jouer leur concert avec vous. 
Restauration sur place à partir de 19h : sardinade géante et grillades. 
Concert proposé dans le cadre de la fête de la musique par la CDC Médoc Coeur de Presqu'Ile et la 
Semaine de l'Art. 

Tarifs    Gratuit : le Concert - . Restauration payante 
 Contact(s)   +33 6 85 17 10 14 - culture@medoc-cpi.fr 

 

 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 18:30 

Nom     Dictée dans les vignes 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Amusez vous en famille avec le concours d'orthographe (3 catégories) organisé par la mairie. 
De nombreux lots sont à gagner. 
Le palmarès sera dévoilé autour d'un pot offert par le foyer rural. Inscription jusqu'au 8 juin. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 85 99 88 94 / +33 6 70 40 80 28 -  

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin de 09:30 à 18:00 

Nom     Fête de l'abeille  
Lieu   Ecole rucher Benon -  

 Description    Le rucher école de Benon vous invite à sa fête de l'abeille. Des animations, ateliers, sentier de l'abeille, 
dégustations et ventes de miel vous seront proposés tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir 
de manière ludique le rôle primordial de ces insectes pollinisateurs. Restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 95 43 - roger.paty@orange.fr 

 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin  à 17:00 

Nom     Conférence-projection "Les 60 ans du France" 
Lieu   -  

 Description    Venez participer à cette manifestation organisée en partenariat avec l'association des amis d'Edgard 
Pillet. 
- A 17h, RV devant la sculpture Hommage à Edgard Pillet au port de St Christoly, et départ de la visite 
commentée des collections à la Casa Pillet.  
- A 19h, un cocktail-dînatoire sera servi à l'Espace culturel, en présence du Maire et du Réalisateur-
conférencier (sur réservation avant le 10 juin). 
- A partir de 21h, vous pourrez assister à la projection-conférence sur les 60 ans du France dans la salle 
Edgard Pillet de la commune. 

Tarifs    Plein tarif : de 18,00€ à € - cocktail dînatoire / Plein tarif : de 5,00€ à € - cinéma-conférence 
Gratuit : enfants 

 Contact(s)   +33 6 66 05 63 34 / +33 6 22 58 35 45 -  

    GAILLAN-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 19:00 

Nom     Les voisins en musique  
Lieu   - Place du marché 

 Description    La mairie et le comité des fêtes de Gaillan-en-Médoc vous invitent à leur soirée "les voisins en musique". 
Venez en famille, et vos amis partager votre pique-nique pour un moment festif et convivial, sous 
chapiteau ou sur l'herbe. Des tables seront à votre disposition.  Pas de restauration sur place, la buvette 
sera tenue par le comité des fêtes. Un spectacle dansant sera animé par Sandra Lodyna et Eric 
Sabourin. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 41 03 08 -  
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    SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 19 juin de 09:30 à 17:45 

Nom     Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l'été 
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 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 et dimanche 19 juin 

Nom     Fête locale  
Lieu   -  

 Description    La société des fêtes et la municipalité organisent la fête locale de Cissac avec au programme :  
- Samedi 18 juin :  
9h randonnée 
12h apéritif suivi d'un repas  
14h concours de belote et de pétanque 
18h apéritif suivi d'un repas et d'une soirée animée par Philippe doux 
22h30 retraite aux flambeaux 
23h feu d'artifices 

- Dimanche 19 juin :  
7h vide greniers 
10h course pédestre enfant de 7 à 11 ans 
12h repas 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 6 34 51 87 62 -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du samedi 18 juinà 12:00 

Nom     Découverte de l'histoire de Patiras 
Lieu   Ile de Patiras -  

 Description    Venez vivre une journée découverte de l'île de Patiras et de son histoire. 
Entre navigation sur l'estuaire et parenthèse gourmande, vous apprendrez à connaître la vie sur l'île et 
l'histoire de son phare, avec plusieurs intervenants passionnants. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 69,00€ 
 Contact(s)   +33 7 49 58 63 63 - contact@refugedepatiras.com 

    SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 20:00 

Nom     Karaoké Géant 
Lieu   St-Julien -  

 Description    karaoké Géant organisé par le comité de fêtes de St-Julien. 
La soirée sera animée par DJ Nono et Isa! 
Petite restauration surplace. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 18 juin à 21:00 

Nom     Gala de fin d'année 
Lieu   COSEC - 1 rue Pierre de Coubertin 

 Description    La cocarde Modern Jazz organise son gala de fin d'année "A la recherche du totem perdu". 
Tarifs    Tarifs non communiqué 

 Contact(s)   +33 6 19 97 21 94 -  
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    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 19 juin de 06:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers à Cissac-Médoc 
Lieu   - 1 bis route du Landat  

 Description    Le comité des fêtes de Cissac-Médoc organise son vide-greniers. 
Restauration et buvette sur place. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 03 20 78 78 -  

 

 

 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin  à 19:00 

Nom     Fête de la musique : Duo Gibann 
Lieu   Le petit Civracais - 3 Rue du Onze Novembre 1918 

 Description    Pour la Fête de la Musique, le Restaurant le Petit Civracais vous propose de passer cette soirée en 
compagnie du fameux Duo Gibann et de son large répertoire, allant des années 1950 à 2021. Gibann 
et Mathilde interprètent, au chant et à la guitare, les plus grandes reprises de la Chanson Française et 
Internationale, du Jazz, et du Rock. 
Sur réservation. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 7 64 12 35 93 -  

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin de 17:30 à 19:45 

Nom     Fête de la musique : Ramdam culturel 
Lieu   Bibliothèque - 25 Rue Jean-Jacques Rousseau 

 Description    L'inauguration de la nouvelle bibliothèque de Lesparre se fera sous le signe de la musique! 
La littérature s'alliant au Jazz pour un programme original :  
A 17 h 30 : lancement de la soirée avec Rachael Magidson Jazz "Jazz à Paname" 
De 18 h à 18 h 30 : Duo improvisation interactif par la Cie BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle 
Discours d'inauguration 
De 18 h 45 à 19 h 45 : apéritif musical avec Rachael Magidson Jazz 
Pour la suite de la soirée RDV devant CALM avec le concert en extérieure du Groupe Latino-Afro-
Colombien "Super Panela". 

Tarifs    Gratuit :  
 Contact(s)   +33 5 56 41 80 66 -  

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin 20:30 à 23:00 

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

 Description    Ces lotos sont organisées par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont : OPEST, 
Comité Foire aux vins, SAM Twirling baton, FNACA-UNC, Amis de la Tour, Rotary club du Médoc, les 
anciens combattants...  Ouverture des portes à 18h30 - Buvette sur place 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 89 18 77 42 -  

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin  à 19:00 

Nom     Fête de la musique "Fanfar'Ô Guinguette" 

Lieu   - Place Lafayette 
 Description    Venez danser aux sons de 3 groupes de musique qui animeront cette fête de la musique de Pauillac : 

"Molokoye" renoue avec la tradition des fanfares créoles, "Mystère Daoud" est un groupe néo-guinguette 
bordelais et enfin "Les Fanflures Brass Band" proposent une musique très actuelle Hip-Hop, funk et jazz. 

Tarifs    Gratuit  
 Contact(s)   +33 5 56 59 07 56 +33 6 43 36 02 00 - infocom.tourelles@orange.fr 
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    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin à 20:00 

Nom     Fête de la musique : Soirée détente au jardin 
Lieu   Hôtel France et Angleterre - 3 quai Albert Pichon 

 Description    Venez passer un moment convivial en notre compagnie dans le cadre relaxant du jardin de l'hôtel : 
Musique avec les "Little Donkeys",  
Restauration avec cocktails, tapas, grillades, Moules-frites, glaces artisanales et gaufres. 
Réservation obligatoire 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 59 01 20 -  

 

 

    CISSAC-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin à 19:00 

Nom     Fête de la musique à Cissac-Médoc 
Lieu   - Place de l'école 

 Description    Cissac-Médoc fête la musique. a partir de 19h, venez assister aux concerts de Rodéo sur Juliette, 
Symbiosonic et 2-Two. 
Restauration et buvette sur place. 
Cette soirée vous est proposée par l'association Médoc'n'Roll. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   -  

 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin à 19:00 

Nom     Fête de la Musique à St Christoly 
Lieu   Port -  

 Description    Venez participer à la fête de la musique au port de St Christoly. A cette occasion, un karaoké géant 
animé par Dj Nono vous sera proposé. 
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit : - entrée 
 Contact(s)   -  

 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 21 juin à 20:30 

Nom     Fête de la Musique ambiance latino! 
Lieu   CALM - 7 rue de Gramont  

 Description    Ne manquez pas le concert en plein air de "Super Panela" ! 
Groupe Toulousain aux couleurs Latino Fusion Afro-colombienne. Une musique fraîche, vivante, 
chaleureuse et puissante. Avec 6 ans d’existence et plus d’une centaine de concerts, ces 8 musiciens 
vous feront vibrer de leur musique tropicale dans la bonne humeur et la joie du partage. 
Une soirée conviviale pour bien commencer la saison estivale. 
Devant le CALM. Buvette et restauration payantes. 
En première partie : L'inauguration de la nouvelle bibliothèque de Lesparre se fera sous le signe de la 
musique! De 17 h 30 à 19 h 45 : lancement de la soirée et apéritif avec "Jazz à Paname" et Duo 
improvisation interactif. 

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

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Mercredi 22 juin à 18:00 

Nom     Conférence et dédicace à la Maison du Tourisme et du Vin 
Lieu   Maison du Tourisme et du Vin - La Verrerie 

 Description    La MTV vous convie à la présentation de l'ouvrage réalisé par le service du patrimoine et de l’Inventaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine intitulé " Estuaire de la Gironde. Deux rives, un territoire". Les deux 
auteurs Mme Steimer et Mr Beschi, présenteront leur recherche sur le territoire estuarien. 
Cette présentation sera suivie d'une séance de dédicace de l'ouvrage et d'un verre de l'amitié, offert par 
la MTV. Il sera possible d'acheter l'ouvrage sur place. 

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

  

 Date(s)   vendredi 24 juin à 20:00 

Nom     Concert The Rollin'Mates 
Lieu   Le Petit Civracais - 3 rue du 11 Novembre 1918 

 Description    Venez assister au concert donné par The Rollin'Mates au Petit Civracais. 
Réservation recommandée. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 7 64 12 35 93 -  

 

 

 

    COUQUEQUES 

  

 Date(s)   Vendredi 24 juin à 19:00 

Nom     Kermesse de l'école 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    L'association des parents d'élèves du RPI organise sa kermesse.  
Au programme : spectacle des enfants, jeux et tombola. 
Buvette et restauration sur place ou pique-nique "Auberge Espagnole" pour ceux qui le souhaitent. 

Tarifs    Gratuit : entrée  
 Contact(s)   - asso.aperpi@gmail.com 

 

 

 
 
 
 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Vendredi 24 juin à 20:00 

Nom     Feux de la Saint Jean 
Lieu   Eglise de Benon -  

 Description    L'association Les Amis de Notre-Dame de Benon organise son traditionnel feu de la Saint-Jean à la 
chapelle. 
Venez assister à la bénédiction des croix de Saint-Jean et du bûcher, fabriqué selon la tradition par des 
anciennes charbonnières. 
Restauration et buvette sur place. 
Concert de Phil Walter, pianiste de jazz de renommée internationale! 

Tarifs    Gratuit : - entrée 
 Contact(s)   -  

    CISSAC-MEDOC 

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

Nom     Olympiades des petits cissacais 
Lieu   Stade -  

 Description    Les enfants regroupés en équipes, s'amuseront à se défier à travers des activités sportives et de loisirs . 
Une journée Olympique dans la joie et la bonne humeur qui se clôturera par la remise des prix et un bon 
goûter.  
Ouvert à tous du CP au CM2, inscription gratuite 
Buvette payante sur place. 

Tarifs    Gratuit : 
 Contact(s)   +33 6 64 80 02 83 -  

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 25 juin 2022 de 09:00 à 19:00 

Nom     Journée du Patrimoine de pays & des Moulins 
Lieu   Abbaye de Vertheuil - Vertheuil 

 Description    Le passé renaît à Vertheuil avec de nombreuses animations : visite guidée du site (matériaux, usage) ; 
démonstration de savoir faire (atelier dentelles, osier) ; exposition photos sur le renouveau de gestes du 
passé ; participation à des jeux anciens pour les enfants. 
Le samedi matin, en partenariat avec l'association Vertheuil loisirs, une randonnée découverte entre 3 
patrimoines communaux sera organisée : le pont de pierre restauré cette année, le solarium du château 
Beyzac et un ancien lavoir où sera organisée une séance de lavage de linge en costumes d’époque. 

Tarifs    Gratuit - entrée 
 Contact(s)   +33 6 07 66 97 92 - amisabbayedevertheuil@gmail.com 
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    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 26 juin  de 09:30 à 16:30 

Nom     Atelier sculpture 
Lieu   L'apparté - 30 Rue des Martyrs de la Résistance 

 Description    Sculpture en Médoc propose un rendez-vous de modelage, d'après modèle féminin, à Vertheuil 
(33180), à une heure de Bordeaux, le dimanche 26/06/2022. 
A l'issue de la séance, chacun repart avec son œuvre. 
Avant l'arrivée du modèle, les participants débutants qui le désirent feront une mini formation, de 9:30 à 
10:30, au cours de laquelle ils mettront en place les premiers volumes. Ensuite, tout au long de la 
séquence de sculpture avec modèle, une attention particulière leur sera portée afin que cette 
découverte soit aussi un temps de plaisir. Sur inscription. 

Tarifs    Plein tarif : 30,00€ - participation aux frais / 5,00€  - adhésion à l'association Sculpture en Médoc 
Participation libre : 25,00€ - suggérés pour rémunération du modèle 

 Contact(s)   +33 6 18 04 24 90 -  
 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 26 juin à 10:00 

Nom     Le grand pique-nique du Parc Naturel Régional du Médoc 
Lieu   - Lieu-dit Le Port 

 Description    Le Parc naturel régional vous invite à un grand pique-nique au port de Saint-Christoly. 
Apportez votre pique-nique et venez en famille ou entre amis partager un moment convivial en bordure 
d'estuaire. 
Afin d'enrichir cette journée, des animations, des sorties et des dégustations, vous seront proposées ! 
Toutes les sorties sont gratuites, pensez à vous inscrire ! 

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

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Nom     Fête de la Saint-Pierre 
Lieu   Abbaye - Place Saint-Pierre 

 Description    Pour la fête de la St-Pierre, Vertheuil Loisirs vous a préparé un beau programme pour ces 2 jours. 
Samedi :  
9h randonnée découverte suivie d'un repas dans l'abbaye. 
16h - 17h visite guidée de l'abbaye 
19h soirée grillade animée par DJ Nono et le chanteur David Nemetz 
22h30 Feux d'Artifice suivi de la soirée "Mousse" 

Dimanche toute la journée dans le parc de l'abbaye, vide grenier et l'après-midi jeux de plein airà faire en 
famille ou entre amis avec défis, challenges et récompenses. (foodtrucks pour la restauration du midi) 

Tarifs    Plein tarif : 12,00€ - Rando et repas du samedi midi 
 Contact(s)   -  

    SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE 

  

 Date(s)   Tous les dimanches du 26 juin au 28 août  à 19:00 

Nom     Marché gourmand à Saint-Seurin-de-Cadourne 
Lieu   Port de la Maréchale -  

 Description    Tous les dimanches de l'été, venez déguster des produits gourmands et variés dans un cadre champêtre 
au bord de l'estuaire et dans une ambiance musicale. 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 84 14 -  

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 26 juin  de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers du foot 
Lieu   Stade municipal -  

 Description    La section foot UPSL de Saint-Laurent Médoc organise son vide-greniers.  
Réservé aux amateurs. Sur réservation.Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit : - entrée 
 Contact(s)   +33 6 69 29 35 71 -  



 

  
AGENDA 

Du samedi 18 juin dimanche 3 juillet 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. 

 

 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Du mercredi 29 juin 2022 au mercredi 29 juin 2022 à 20:00 

Nom     Les Estivales de Musique en Médoc - Château Lafite-Rothschild 
Lieu   Château Lafite-Rothschild -  

 Description    Dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc, le Château Lafite-Rothschild accueille le pianiste 
Jonathan Fournel 
1er Prix Concours Reine Elisabeth 2021 
Programme : Chopin, Nocturne op. 62 n°1 ; Chopin, Sonate n°3 en si mineur opus 58 ; Brahms, Sonate 
n°3 en fa mineur opus 5. 
Une dégustation aura lieu à l'issue du concert. 
Billetterie disponible à l'office de Tourisme Médoc-Vignoble et Estivales de Musique en Médoc. 

Tarifs    Plein tarif : 35,00€ / Tarif réduit : 18,00€   -28 ans  
Gratuit :  -12 ans 

 Contact(s)   +33 6 69 32 48 19 - president@estivales-musique-medoc.com 
 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Tous les mercredis du 29 juin au 31 août de 18:00 à 23:00 

Nom     Marché gourmand  
Lieu   - Port 

 Description    Venez faire la fête au fameux et traditionnel Marché Gourmand du port de St-Christoly. 
La restauration est prévue en vente à emporter et vous avez le droit de pique-niquer ! 
Vente au verre ou à la bouteille des vins de Saint-Christoly-Médoc et d’ailleurs ! 
la dernière soirée se tiendra le samedi 3 septembre avec un grand feu d'artifice 

Tarifs    Gratuit : - restauration payante 
 Contact(s)   +33 5 56 41 53 07 - mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Tous les vendredis du 1er juillet au 26 août de 16:00 à 18:00 

Nom     Balades avec Hector « Pirate corsaire à la barbe fleurie » 
Lieu   Office de Tourisme Médoc Vignoble - Rue de la Verrerie 

 Description    Balade entre l'Office de Tourisme Médoc Vignoble et le Port de Plaisance animée par Hector Mossant, 
ancien marin de Pauillac.  
- Découverte de l’histoire de Pauillac, de son Port, de l’Estuaire, La Fayette, des visées mémorielles à 
travers les récits d’un ancien marin 
- La balade longe la passerelle en bordure d’Estuaire en direction du Port (environ 500m) 
- Dégustation offerte au retour de la balade à l’Office de Tourisme  
En cas de fortes intempéries, possibilité de repli à l'Office de Tourisme où M. Mossant pourra exposer 
son savoir.  

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

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Mardi 28 juin 20:30 à 23:00 

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

 Description    Ces lotos sont organisées par les associations de la commune de Lesparre-Médoc dont : OPEST, 
Comité Foire aux vins, SAM Twirling baton, FNACA-UNC, Amis de la Tour, Rotary club du Médoc, les 
anciens combattants...  Ouverture des portes à 18h30 - Buvette sur place 

Tarifs    Plein tarif : 2,00€ le carton 
 Contact(s)   +33 6 89 18 77 42 -  



 

  
AGENDA 

Du samedi 18 juin dimanche 3 juillet 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. 

 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Du vendredi 1 juillet au mercredi 31 août de 14:30 à 18:30 

Nom     Exposition "Le musée fait dans la dentelle" 
Lieu   Ecomusée Garde-Mémoire -  

 Description    L’Ecomusée du Centre Médoc à Vertheuil, accueillera en ses murs l’exposition estivale « Le musée fait 
dans la dentelle ». 
Pour agrémenter la visite du lieu et de la manifestation, une démonstration aura lieu tous les samedis 
après-midi.  
N'hésitez pas à découvrir cet art délicat et les dentellières passionnées qui s'y consacrent sans compter 
leurs heures. 

Tarifs    Tarifs non communiqué 
 Contact(s)   +33 5 56 41 97 23 -  

 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet   

Nom     Fête du village à Civrac-Médoc  
Lieu   Route de Blaignan -  

 Description    Civrac-Médoc organise sa fête de village. Vous seront proposés, entre autre, un marché du terroir ainsi 
qu'un feu d'artifices le dimanche soir. 

Programme à venir. 
Tarifs    Gratuit : 

 Contact(s)   +33 6 89 51 27 35 - mairie.civrac.medoc@wanadoo.fr 
 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Vendredi 1er et samedi 16 juillet  

Nom     Tournoi des Grands Crus  
Lieu   Tennis club de Pauillac -  

 Description    Le Tennis Club de Pauillac organise son désormais traditionnel tournoi des Grands Crus , en 
partenariat avec des grands crus classés et crus bourgeois du Médoc.  
Sur inscription. sur Ten'up. 

Tarifs    Plein tarif : 10,00€  - à partir de  
 Contact(s)   +33 7 66 43 75 20 - 59330070@fft.fr 

 

 

    SAINT-LAURENT-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 2 et dimanche 3 juillet  

Nom     12ème Grand Prix de Tondeuses 
Lieu   Champ de foire de Bernos - Bernos 

 Description    Au programme de cette édition : run de tondeuses cross, essais et grand prix de tondeuses.  
2 jours incontournables pour les petits comme pour les grands.  
Buvette, animations, village des partenaires et repas festif le samedi soir 
Retrouvez sur place des animations tout au long de ces deux jours... 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 6 80 59 44 13 - ludovic_pina@orange.fr 

https://coursedetondeuse.fr/ 
 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Samedi 2 juillet  à 21:00 

Nom     Concert "Petite Messe Solennelle" 
Lieu   Château Pichon Baron -  

 Description    L'ensemble vocal Ariana-Médoc, sous la direction de Bernard Buffat, interprétera la Petite Messe 
solennelle de Gioachino Rossini.  
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 15,00€ 
 Contact(s)   +33 6 13 87 13 86 - arianaenmedoc@gmail.com 

 



 

  
AGENDA 

Du samedi 18 juin dimanche 3 juillet 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. 

 

 

    SAINT-ESTEPHE 

  

 Date(s)   Samedi 2 juillet à 19:00 

Nom     Grande Sardinade à Saint-Estèphe 
Lieu   Salle des fêtes -  

 Description    Venez vous régaler à la grande sardinade proposée par la Mairie de Saint-Estèphe. 
Sur inscription auprès de la mairie jusqu'au 27 juin. 
Merci de penser à ramener vos couverts. 

Tarifs    Plein tarif : 5,00€ - extérieurs à la commune 
Gratuit : - pour les résidents de St-Estèphe 

 Contact(s)   +33 5 56 59 35 93 - mairie@mairie-saint-estephe.fr 
 

 

    CIVRAC-EN-MEDOC 

  

 Date(s)   Samedi 2 juillet de 17:00 à 22:00 

Nom     Le château d'Escurac en fête 
Lieu   Château d'Escurac - Route d'Escurac 

 Description    Le château d'Escurac est en fête ! Dès 17h, vous serez attendus pour une visite-promenade dans le 
vignoble et la propriété, à l'issue de laquelle vous aurez une dégustation. 
Dès 19h, la magnifique chapelle du château accueillera un concert donné par "Les Filles du 3ème". 
Pour finir cette soirée en beauté, vous pourrez sortir votre pique-nique pour un dîner sous les étoiles. 
Sur réservation. 

Tarifs    Plein tarif : 20,00€ 
Gratuit : - enfant - 12 ans 

 Contact(s)   +33 6 19 70 59 79 / +33 6 82 82 10 22 / +33 6 25 26 42 91 - contact@chateaudescurac.com 
 

 

    LESPARRE-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 3 juillet  de 12:00 à 19:00 

Nom     Omelette Géante 
Lieu   Salle des fêtes de Saint-Trélody -  

 Description    L’association Le Renouveau organise sa désormais traditionnelle omelette géante avec rumsteak, 
grillés au feu de bois, dans le cadre de son banquant dansant de l'été, animé par Jean-Louis Vincent et 
son orchestre. 
Au menu :  
Apéritif et amuse-bouche, Omelette et rumsteak grillé au feu de bois, Salade, Fromage, Gland pâtissier 
Vin rouge, rosé, café. 

Tarifs    Plein tarif : 37,00€ - non adhérent 
Tarif réduit : 33,00€ - adhérent 

 Contact(s)   +33 6 07 52 58 64 - hainautjf@gmail.com 
 

 

    VERTHEUIL 

  

 Date(s)   Dimanche 3 juillet de 10:30 à 23:00 

Nom     Un dimanche à Nodris "Chapitre 1" 
Lieu   Domaine de Nodris - 1 Rue du Maquis 

 Description    Pour le 1er chapitre des "dimanches à Nodris", le collectif "jesuisnoirdemonde" propose une aventure 
littéraire et gourmande. Quatre ouvrages, lus par quatre voix sous les plus beaux arbres du domaine 
vous invitent à un voyage singulier, sans bagage, sans même lever le petit doigt, sans même avoir à 
tourner les pages. 
Issus d’une sélection orchestrée avec les bibliothèques du Médoc rassemblées autour de 
biblio.gironde, les ouvrages sélectionnés ont tous en commun d’aborder la question du repas, des 
paysages agricoles aux scènes de cuisines, de souvenirs gustatifs aux scènes de marchés. 
Bonus poétique, une lectrice sera à votre écoute et lira, pour vous seul ou à qui vous voudrez, ce que 
vous lui apporterez : vos textes ou ceux d’un autre, poèmes, extraits de romans ou d’essais. 
Un projet artistique du Département de la Gironde. Médiation et coordination "C'est Carré". 

Tarifs    Gratuit 
 Contact(s)   +33 5 56 59 02 16 +33 6 32 56 67 56 - mediation@c-est-carre.fr 

 



 

  
AGENDA 

Du samedi 18 juin dimanche 3 juillet 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. 

 

 

    PAUILLAC 

  

 Date(s)   Dimanche 3 juillet de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers de Pauillac 
Lieu   Quais -  

 Description    Venez faire de bonnes affaires à l'occasion du vide-grenier de Pauillac. 
En collaboration avec La Croix Rouge, au profit de l'Ukraine. Ouvert à tous. 
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs    Gratuit : visiteurs 
 Contact(s)   +33 6 03 20 78 78 -  

 

 

    SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 

  

 Date(s)   Dimanche 3 juillet de 08:00 à 18:00 

Nom     Vide-greniers et marche 
Lieu   - Place de l'Eglise  

 Description    L'association les Amis de l'Eglise St-Christophe organisent un vide-greniers ainsi qu'une marche 
de 8 km. 
Restauration et buvette sur place. 

Tarifs    Gratuit :entrée visiteurs hors restauration 
 Contact(s)   +33 6 88 20 75 63 -  

 


