
 

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet !  

 

 

 

 

 

Programme du 02 août au 08 août 

 

 

 Pique-nique dans les vignes au Château 

Hostens-Picant, Les-Lèves-et Thoumeyragues, 

15€, sur réservation au 06 32 19 29 30 

 

 Vite de l’art frais ! Pop’up Gallery, Monségur, 

ouvert tous les jours, 10h-13h et 15h-18h, 

accès libre, exposition peintures, sculptures, 

photographie 

 

 ANNULÉ - Son et lumière au château de 

Duras : 40 minutes les mardis, jeudis et 

dimanches à 22h30 sur les façades du château, 

ouvert jusqu’à 21h pour les soirs de spectacle. 

5€, gratuit pour les mois de 7 ans. 

Renseignements : https://chateau-de-

duras.com/  

 

 Exposition de peintures de Claudine Eymond 

à l’Espace Tourisme et Vin, ouvert du mardi au 

samedi 10h-13h et 14h-19h, accès libre 

 

 Initiation au golf et dégustation de vins de 

Montravel, Golf, Saint-Méard-de-Gurçon, 

gratuit, sur réservation au 06 82 83 99 82 

 

 Randonnée viticole, d’environ 1h30 à la 

propriété avec pique-nique tiré du sac. Château 

Moulin Pouzy, Cunèges. Départ 10h30. 

2€/personne. Réservation à l’Espace Tourisme 

et Vin : 05 57 41 21 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiation à l’art de la dégustation, Association 

des Vignes aux vins, à l’Espace Tourisme et Vin, 

Pineuilh, de 10h à 11h30. 10€/personne. Sur 

réservation au 05 57 41 21 79 (5 personnes 

maximum) 

 

 Escape game, au musée André Voulgre à 

Mussidan. De 18h à 20h, 7€/personne. Sur 

réservation à l’OT Mussidan-Villamblard en 

Périgord au 05 53 81 73 87.  

 

 

 Visite, fabrication et dégustation d’huile, 

moulin de la Veyssière, Neuvic. De 9h à 12h et 

de 14h à 18h. Gratuit.  

 

 Balades guidées et découverte du vignoble 

bio, Cave Berticot, Duras. 6€ sans repas ou 16€ 

avec repas. Départ à 10h. Sur réservation au 05 

53 83 75 47 

 

 

 Jeudis de la Bastide, marché gourmand 

Sainte-Foy-la-Grande, avec concert 3 Foy We 

(pop rock blues) 

 

 Visite guidée : les agents secrets de la France 

libre. Environ 3h, départ de Castillon la Bataille 

à 9h, 12€/adule, renseignements au 06 95 05 

66 20 

 

 Randonnées à Saint Avit de Soulèges, dans le 

cadre de CAP 33 : 7 km. Départ de la plaine 

des sports de Pineuilh ou de la plage des 

Bardoulets à 8h30. Visite du Moulin de 

Moustelat suivi d’une dégustation de vins de la 

propriété. Apéritif offert par Pineuilh Accueil. 

Pique-nique à amener et déguster autour du 

bief pour ceux qui le souhaitent. Inscriptions 

RM. Lesseigne : 07 85 52 49 42 

 

 

Du 15/06 au 15/09 

Du 01/05 au 01/09 

Jeudi 05 août 2021 

Lundi 02 août 2021 

Mardi 03 août 2021 

Mercredi 04 août 2021 

Du 03/08 au 31/08 

Du 01/07 au 31/08 

https://chateau-de-duras.com/
https://chateau-de-duras.com/


 

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet !  

 

 

 

 

 

 

 Bastid’art, Miramont de Guyenne, festival 

international des arts de la rue, 

www.bastidart.org 

  

 

 

 

 

 Visite, fabrication et dégustation d’huile, 

moulin de la Veyssière, Neuvic. De 9h à 12h et 

de 14h à 18h. Gratuit.  

 

 Randonnée viticole : environ 2h à travers les 

vignes suivie d’une dégustation de vins. Départ 

à 10h30 de l’Espace Tourisme et Vin, Pineuilh. 

Gratuit sur réservation au 05 57 41 21 79 

 

 Vernissage de l’exposition de peintures de 

Claudine Eymond à l’Espace Tourisme et Vin à 

18h30, accès libre 

 

 Berticot music tub : soirée musicale et repas en 

extérieur à la cave Berticot à Duras. Dès 20h, 

22€/personne. Sur réservation au 05 53 83 75 

47 

 

 Jazz sur les quais : à Port Sainte-Foy-et 

Ponchapt, soirée festive avec le groupe Djujube 

swing combo, de 20h30 à 23h. 10€/personne.  

 

 

 

 

 Marché hebdomadaire, Sainte-Foy-la-Grande. 

Le cirque Tuga (mime clown) sera présent pour 

animer.  

 

 Jazz sur les quais : à Port Sainte-Foy-et 

Ponchapt. En journée : conteurs, peintres et 

musiciens, gratuit. Concert : Vinclaj (électro-

pop) et Lucie de Ley (piano jazz). De 20h30 à 

23h à 5€/personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fête du Fleix : marché gourmand, animations 

musicales, brocante vide-grenier, repas de rue, 

lundi 9 août feu d’artifice 22h45 

 

 La radio locale RWA fête son anniversaire à 

Sainte-Foy-la-Grande – marché artisanal, 

nombreux concerts et tombola, restauration sur 

place, esplanade François Mitterrand à partir de 

16h 

 

 

 Portes ouvertes de l’appellation Sainte Foy 

Côtes de Bordeaux : Visites de vignobles, des 

chais, dégustations, … dans les châteaux 

participants. Renseignements au 09 61 22 31 

91 ou sur le site : https://www.saintefoy-

cotesdebordeaux.com/ 

 

 

 

Samedi 07 août 2021 

Vendredi 06 août 2021 

Dimanche 08 août 2021 

Du 05/08 au 08/08 Du 07/08 au 09/08 


