
Tourisme Fronsadais

Toutes les animations et les événements culturels et touristiques du Fronsadais.

http://www.tourisme-fronsadais.com/

Marché à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme-3192264

avec des producteurs locaux

13 juin - 12 décembre 2021, les dimanches

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://www.chateauboutinet.fr

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno-6169907

Une activité en faire en famille !

6 juillet - 12 décembre 2021

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Place aux minuscules!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/place-aux-
minuscules

Un ou deux jour en pleine nature

22 juillet - 4 novembre 2021

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes_750284

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir les richesses naturelles du pays 
fronsadais ainsi qu’un vignoble bio très engagé !

24 juillet - 24 octobre 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-balades-nature/

Balade guidée "Les secrets de Saint 
Germain"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain_797926

Saint Germain de la Rivière est un petit village qui 
réserve bien des surprises.

17 juillet - 24 octobre 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

A la poursuite du Mascaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-
poursuite-du-mascaret

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne.   
Phénomène unique qui fascine les petits et les 
grands.

24 juillet - 23 octobre 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
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Les samedis minuscules
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
samedis-minuscules

Un après-midi éveil à la nature

10 juillet - 2 octobre 2021, les samedis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Balade guidée LA RONDE DES 
CHAUVES SOURIS avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-chauves-souris-avec-argiope_341994

Circuit d’environ 4,5 km.

3 et 24 septembre 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-balades-nature/

marché à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme-5698387

Sur une exploitation du réseau bienvenue à la 
ferme, profitez d’un moment privilégié pour 
rencontrer les agriculteurs, déguster leurs produits 
dans une ambiance festive et décontractée.

13 juin et 19 septembre 2021

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Sunset Apéro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sunset-
apero

Coucher de soleil dans les vignes. Rejoignez-nous 
pour une visite, une planche à partager et du vin de 
la propriété et un coucher de soleil magnifique avec 
vue sur les vignes.

16 juillet - 10 septembre 2021, les vendredis

@ Château George7 - 33141 saillans

https://fr.chateaugeorge7.com/bookonline

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine-810162

une heure de yoga dans un décor magique suivi de 
la dégustation des vins du Château- Cours 
enseignés par Laura Merit.

9 juin - 1 septembre 2021, les mercredis

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

https://www.lauramerit.com/copie-de-yoga-au-ch
%C3%A2teau-2021

ATELIER ACCORDS METS ET VINS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
accords-mets-et-vins

Avec le fromage vous buvez du vin rouge ou du vin 
blanc ?

13 juillet - 31 août 2021

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

https://www.tourisme-fronsadais.com/vignoble-
fronsadais/ch%C3%A2teau-richelieu/

MUSIQUE BOTANIQUE avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/musique-
botanique-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer !   à partir de 5 ans

Lundi 30 août 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

au fil de l'eau au crépuscule avec 
Pêche33
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/au-fil-de-
leau-au-crepuscule-avec-peche33

Observons la faune et la flore aquatiques.

23 juillet - 27 août 2021, les vendredis

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-balades-nature/
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ENQUÊTE SUR L’ÉTANG avec Pêche33
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/enquete-
sur-letang-avec-peche33

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 8 ans

27 juillet et 26 août 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

Balade contée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
contee-189313

Observons la faune et la flore aquatiques, avec un 
naturaliste de la Fédération de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique de la Gironde, 
ponctué par l’intervention d’une conteuse.

Mercredi 25 août 2021, 14h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-balades-nature/

Apéritif vigneron
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/aperitif-
vigneron-3230581

Dégustation d'un verre de vin accompagné de 
délicieuses tapas fermières. Profitez également 
d'une visite et/oude conseils en dégustation.

18 juin - 20 août 2021, les vendredis

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Restauration Le Truc Rose au Château 
de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
restauration-le-truc-rose-au-chateau-de-la-riviere

Une cuisine d'inspiration Balinaise qui réveille les 
papilles !

12 juin - 15 août 2021

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

https://www.facebook.com/Le-Truc-
Rose-102982451456848

ANIM’EAU avec Pêche33
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animeau-
avec-peche33

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 5 ans

13 juillet et 10 août 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

RACONTE MOI LES CHAUVES SOURIS 
avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/raconte-
moi-les-chauves-souris-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer !   à partir de 5 ans 
Balade contée

Vendredi 6 août 2021, 20h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

EAU LAB'EAU avec Pêche33
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/eau-
labeau-avec-peche33

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 5 ans

20 juillet et 4 août 2021

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

JOUETS DE NATURE avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/jouets-de-
nature-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer !   à partir de 5 ans

Mardi 3 août 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/
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ATELIER FAUNE AQUATIQUE  avec 
Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
faune-aquatique-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 5 ans

Vendredi 30 juillet 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

JEU DE PISTE avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/jeu-de-
piste-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer !   à partir de 7 ans

Mercredi 28 juillet 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

ART & NATURE DESSIN avec Pêche33 
et Sophie Bataille
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/art-and-
nature-dessin-avec-peche33-et-sophie-bataille

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 8 ans

Mercredi 21 juillet 2021, 14h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

Messieurs les coureurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/messieurs-
les-coureurs-1910900

Un “Seul-en-selle” écrit et joué par Pascal Labadie  
Mis en scène par Frédéric Arp (durée 1h15). A 
partir de 10 ans.  Pour les amoureux du cyclisme et 
de la Gironde !

Samedi 17 juillet 2021, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

https://www.le-bazart.com/event/les-soeurs-donou/

Les Soeurs DONOU
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-soeurs-
donou

Auteures, compositrices, interprètes, elles sont3 
vraies soeurs, originaires du Bénin.

Vendredi 16 juillet 2021, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

https://www.le-bazart.com/event/les-soeurs-donou/

"Faire TRACE, faire SIGNE"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/faire-trace-
faire-signe

peinture et gravure de Maddalena Rodriguez 
Antoniotti à l'Eglise de Saint Cybard à Vérac

1 - 16 juillet 2021

@ église de Saint Cybard - vérac

ORFA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/orfa

Musique du Monde

Mercredi 14 juillet 2021, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

https://www.le-bazart.com/event/orfa-world-music-
en-francais/

Marché nocturne à Villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
nocturne-a-villegouge

marché des producteurs avec repas festif de 19 h à 
minuit

Samedi 10 juillet 2021, 19h00

@ villegouge - villegouge
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UA TEA : Under Aqua, Three Echoes 
Arise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ua-tea-
under-aqua-three-echoes-arise

Ua Tea, [prononcé oua téa] est un trio atypique aux 
personnalités multiples.

Samedi 10 juillet 2021, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

https://www.le-bazart.com/event/ua-tea-parfois-
tribal-parfois-folk-veritable-fusion-de-styles-ethno-
rock/

FABRIQUE TON FILET A PAPILLON 
avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fabrique-
ton-filet-a-papillon-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 7 ans

Vendredi 9 juillet 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

FABRIQUE TA PRESSE A HERBIER 
avec Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fabrique-ta-
presse-a-herbier-avec-argiope

S'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 6 ans

Mercredi 7 juillet 2021, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/ateliers-des-p-tits-curieux/

Fête locale à Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
a-verac

3 jours d'animations!

2 - 4 juillet 2021

@ vérac - vérac

https://veracenfetes.wixsite.com/

Confluent d'Art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/confluent-
dart

festival : concert - cinéma en plein air - arts de la 
rue - cook show - sculptures

1 - 3 juillet 2021

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/festival-
confluent-d-art-catherine-ringer-cinesite-
degustation-baz-art-rocher-de-palmer-4eme-edition-
fronsac-libourne-1er-2-3-juillet-2021/

Spectacle en plein air
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
en-plein-air-454886

Pour un moment de simple bonheur et de 
convivialité

Samedi 3 juillet 2021, 18h30

@ mairie Asques - Asques

Week end bien être au Château de la 
Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
bien-etre-au-chateau-de-la-dauphine

Respirez ! Souriez ! Venez profiter de l’été au 
Château de La Dauphine !

26 et 27 juin 2021

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

Marché à la ferme au Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme-au-chateau-boutinet

sur une exploitation du réseau bienvenue à la 
ferme, profitez d'un moment privilégié pour 
rencontrer les agriculteurs, déguster leurs produits 
dans une ambiance festive et décontractée.

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://www.chateauboutinet.fr
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Fête de la musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
musique-911675

cocktail dinatoire - avec le duo kitsch, musique 
revisitée des années 80 - pianiste et chanteuse

Lundi 21 juin 2021, 19h00

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Atelier de dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-de-
degustation

Au cœur du Château Barrabaque, accédez aux 
clefs de la dégustation et découvrez les vins

22 mai et 19 juin 2021

@ Château Barrabaque - 33126 Fronsac

ANNULÉ -La ronde des vignobles en 
Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-vignobles-en-fronsadais-3359519

ALLURE LIBRE : Distance comme durée, rien n’est 
imposé ; c’est un parcours à la carte !

12 et 13 juin 2021

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

https://www.ronde-des-vignobles-fronsadais.fr/

Visite dégustation au Château Richelieu
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/visite-
degustation-au-chateau-richelieu

exceptionnellement gratuit jusqu'au 30 mai 2021 
(au lieu de 10€/personne)

30 mars - 29 mai 2021

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine-6731157

Alegria (veut dire Joie, Allegresse, Bonheur en 
espagnol) : méditation, une pratique et des 
respirations dynamisantes, des mantras...Booster 
naturel de sérotonine et d'endorphine!

Samedi 29 mai 2021, 09h30

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

https://www.lauramerit.com/stages

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine-4629776

Respire : méditation, pranayama (respiration), des 
asanas (postures) et de la relaxation.

Lundi 17 mai 2021, 09h30

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

https://www.lauramerit.com/stages

Vide grenier et salon des plantes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-et-salon-des-plantes

- 2€ le m, réservation obligatoire au 06 73 05 62 
49   - le port du masque est obligatoire et les 
distanciations sociales aussi.

Dimanche 9 mai 2021, 08h00

@ vérac - vérac

Circuit famille et visite dégustation au 
Château Richelieu à Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
famille-et-visite-degustation-au-chateau-richelieu-a-fronsac

2 heures d'activité en famille au Château Richelieu 
à Fronsac : jeux d'adresse, jeux ludo-sportifs, land 
art et quizz

15 et 22 avril 2021

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

https://www.formechateaux.com/tarifs
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journée découverte du Fronsadais: 
balade et visite dégustation au Château 
Richelieu à Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
decouverte-du-fronsadais-balade-et-visite-degustation-au-
chateau-richelieu-a-fronsac

Après 2h30 de balade dans les coteaux du 
Fronsadais, une pause pique-nique, visitez les 
installations du Château Richelieu et dégustez les 
vins avec vue panoramique sur les vignes.

14 et 21 avril 2021

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

https://www.formechateaux.com/tarifs

VIDE GRENIER
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-7227176

LE BOURG DE VERAC, le dimanche 4 avril à 06:30

Dimanche 4 avril 2021, 06h30

@ vérac - vérac

Legoeono
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/legoeono

Une activité pour les enfants et les parents!

Dimanche 4 avril 2021, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/legoeno/

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_457947

avec David Firmin

Dimanche 15 novembre 2020, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

balade guidée : "à la poursuite du 
Mascaret"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-la-poursuite-du-mascaret_498

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne

Samedi 14 novembre 2020, 14h15

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/%C3%A0-la-poursuite-du-mascaret/

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_116808

Une activité en faire en famille !

Mardi 27 octobre 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes_769073

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir un vignoble sous toutes les coutures !

Samedi 24 octobre 2020, 15h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/

les secrets de Saint Germain
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain_826084

balade guidée

Samedi 24 octobre 2020, 08h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/
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LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_919623

Une activité en faire en famille !

Mardi 20 octobre 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

balade guidée : "à la poursuite du 
Mascaret"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-la-poursuite-du-mascaret_234180

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne

Samedi 17 octobre 2020, 16h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/%C3%A0-la-poursuite-du-mascaret/

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes_88302

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir un vignoble sous toutes les coutures !

Samedi 10 octobre 2020, 17h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/

Les Rando Tapas du Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas-du-chateau-boutinet_366790

Une pause nature qui fait du bien!

Dimanche 27 septembre 2020, 11h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

les secrets de Saint Germain
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain_965102

balade guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

La fête à Léo
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-fete-a-
leo

en Fronsadais au Château de la Rivière

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/explorer/
circuits-d%C3%A9couverte-du-patrimoine/

balade guidée : "à la poursuite du 
Mascaret"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-la-poursuite-du-mascaret_211734

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/%C3%A0-la-poursuite-du-mascaret/

journée découverte de l'Eco Bâti - 
Conférence et Marché artisanal
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
decouverte-de-leco-bati-conference-et-marche-artisanal

organisé à l'atelier "De la tête au toit"

Dimanche 13 septembre 2020, 10h00

@ Atelier de la tête au toit - 33126 Fronsac

https://www.facebook.com/delateteautoit/
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soirée à l'atelier Bar à Tue-tête
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-a-
latelier-bar-a-tue-tete

Sur place : petite restauration, vins et bières locales 
ou apportez votre pique nique (barbecue à 
disposition)

Vendredi 11 septembre 2020, 19h00

@ Atelier de la tête au toit - 33126 Fronsac

https://www.facebook.com/delateteautoit/

Balade guidée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee_127854

ART & NATURE DESSIN avec Pêche33

Vendredi 11 septembre 2020, 18h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Balade guidée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee_659327

SOIRÉE CONTÉE avec Pêche33

Mercredi 9 septembre 2020, 18h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_942623

avec Yvan Louis

Dimanche 6 septembre 2020, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes_153619

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir un vignoble sous toutes les coutures !

Samedi 5 septembre 2020, 17h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/

LA RONDE DES CHAUVES SOURIS avec 
Argiope
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-chauves-souris-avec-argiope

Circuit d’environ 4,5 km.

Vendredi 4 septembre 2020, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-balades-nature/

Les Rando Tapas du Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas-du-chateau-boutinet_214899

Une pause nature qui fait du bien!

Dimanche 30 août 2020, 11h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Balade guidée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee_965719

AU FIL DE L'EAU AU CRÉPUSCULE avec Pêche 
33

Vendredi 28 août 2020, 18h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/
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Annulé | L'apéro fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lapero-
fronsac

Au programme : dégustation-découverte des vins 
de Fronsac et Canon Fronsac en présence des 
vignerons, le tout dans une ambiance musicale et 
conviviale. Restauration possible sur place.

23 juillet et 27 août 2020

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

balade guidée à vélo éléctrique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-velo-electrique_946038

une autre façon de découvrir le domaine Jean Yves 
Millaire

Jeudi 27 août 2020, 14h30, 16h30

@ Château Canon Saint Michel - Lamarche 33126 
Fronsac

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux_632589

JOUETS DE NATURE avec Argiope

Mercredi 26 août 2020, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux_615970

ANIM’EAU avec Pêche33

Mardi 25 août 2020, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

balade guidée : "à la poursuite du 
Mascaret"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-la-poursuite-du-mascaret

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne

Samedi 22 août 2020, 18h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/%C3%A0-la-poursuite-du-mascaret/

Sur le Chemin des arts, cet été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sur-le-
chemin-des-arts-cet-ete_85366

Trois villages, trois spectacles en itinérance à la 
découverte du patrimoine du Fronsadais !

Samedi 22 août 2020, 18h30

@ Tarnès - 33240 mairie

les secrets de Saint Germain
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain_512521

balade guidée

Samedi 22 août 2020, 08h30

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

Les apéritifs vignerons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-vignerons_950926

Au Château Boutinet

Vendredi 21 août 2020, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge
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Tourisme Fronsadais

Sur le Chemin des arts, cet été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sur-le-
chemin-des-arts-cet-ete

Trois villages, trois spectacles en itinérance à la 
découverte du patrimoine du Fronsadais !

Vendredi 21 août 2020, 19h00

@ Asques - Asques

balade guidée à vélo éléctrique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-velo-electrique_862894

une autre façon de découvrir le domaine Jean Yves 
Millaire

Jeudi 20 août 2020, 14h30, 16h30

@ Château Canon Saint Michel - Lamarche 33126 
Fronsac

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes_690095

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir un vignoble sous toutes les coutures !

Samedi 15 août 2020, 17h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/

Les apéritifs vignerons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-vignerons_369767

Au Château Boutinet

Vendredi 14 août 2020, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Les apéritifs vignerons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-vignerons_251183

Au Domaine de la Chataignière

Vendredi 14 août 2020, 18h00

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

balade guidée à vélo éléctrique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-velo-electrique_877821

une autre façon de découvrir le domaine Jean Yves 
Millaire

Jeudi 13 août 2020, 14h30, 16h30

@ Château Canon Saint Michel - Lamarche 33126 
Fronsac

Les Rando Tapas du Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas-du-chateau-boutinet_176602

Une pause nature qui fait du bien!

Mercredi 12 août 2020, 18h15

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_538376

Une activité en faire en famille !

Mardi 11 août 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/
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Tourisme Fronsadais

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux_545285

EAU LAB'EAU avec Pêche33

Mardi 11 août 2020, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_570792

Une activité en faire en famille !

Samedi 8 août 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Annulé | concert au Château Gaby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
chateau-gaby_331591

Venez profitez d'une soirée concert dans l'une des 
plus jolie propriété du Fronsadais!

Vendredi 7 août 2020, 20h00

@ Château Gaby - fronsac

Les apéritifs vignerons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-vignerons_290934

Au Château Boutinet

Vendredi 7 août 2020, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Les apéritifs vignerons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-vignerons

Au Domaine de la Chataignière

Vendredi 7 août 2020, 18h00

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine_798642

une heure quinze de yoga dans un décor magique - 
Cours enseignés par Laura Merit.

Jeudi 6 août 2020, 19h00

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

balade guidée à vélo éléctrique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-a-velo-electrique

une autre façon de découvrir le domaine Jean Yves 
Millaire

Jeudi 6 août 2020, 14h30, 16h30

@ Château Canon Saint Michel - Lamarche 33126 
Fronsac

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_510083

Une activité en faire en famille !

Jeudi 6 août 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/
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Tourisme Fronsadais

Les Rando Tapas du Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rand-
tapas-du-chateau-boutinet

Une pause nature qui fait du bien!

19 avril - 5 août 2020

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_571115

Une activité en faire en famille !

Mardi 4 août 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

journée bien être au potager
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
bien-etre-au-potager_523197

graine de vie, graine d'envie

Dimanche 2 août 2020, 09h30

@ Asques - Asques

les Apéritifs du Vendredi au Château 
Boutinet !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-du-vendredi-au-chateau-boutinet

Un moment convivial à partager en famille ou entre 
amis !

26 juin - 31 juillet 2020, les vendredis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

les Apéritifs du Vendredi au Domaine de 
la Chataignière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
aperitifs-du-vendredi-au-domaine-de-la-chataigniere

Un moment convivial à partager en famille ou entre 
amis !

26 juin - 31 juillet 2020, les vendredis

@ domaine de la chataignière - 1 les grandes 
terres 33240 Périssac

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_20784

Une activité en faire en famille !

Mardi 28 juillet 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Pique nique chez le vigneron 
indépendant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/pique-
nique-chez-le-vigneron-independant_956279

Les vignerons ouvrent les portes de leurs 
exploitations pour un moment de partage, de 
convivialité, mais aussi pour se rapprocher de la 
terre et ses paysages qui font la beauté de la 
France.

26 et 27 juillet 2020

@ Château La Croix Laroque - 33126 Fronsac

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine_549678

une heure quinze de yoga dans un décor magique - 
Cours enseignés par Laura Merit.

Jeudi 23 juillet 2020, 19h00

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac
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Tourisme Fronsadais

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_528323

Une activité en faire en famille !

Mardi 21 juillet 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Relaxation et visite-dégustation au 
Château
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/relaxation-
et-visite-degustation-au-chateau

Suivez Marcelline, Éducatrice Sportive diplômée 
d'Etat et Guide-Accompagnatrice de Tourisme, 
dans son circuit sérénité: 1h de cours de stretching-
relaxationdans le parc suivi de la visite-dégustation

Lundi 20 juillet 2020, 14h00

@ Château Gaby - fronsac

Annulé | concert au Château Gaby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
chateau-gaby_547595

Venez profitez d'une soirée concert dans l'une des 
plus jolie propriété du Fronsadais!

Vendredi 17 juillet 2020, 20h00

@ Château Gaby - fronsac

Itinérance Artistique :  Le Tour de la 
Gironde au Pinceau
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/itinerance-
artistique-le-tour-de-la-gironde-au-pinceau

L'asociation Itinéraires Partagés vous propose une 
itinérance artistique "Le Tour de la Gironde au 
pinceau" de 10 randonnées aquarelles. Découvrez 
le Fronsadais par le dessin et l'aquarelle.

Mercredi 15 juillet 2020, 10h00

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

Yoga au Château de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-riviere

une heure quinze de yoga dans un décor magique - 
Cours enseignés par Laura Merit.

Jeudi 9 juillet 2020, 19h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_433625

Une activité en faire en famille !

Mardi 7 juillet 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Fête locale de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
de-verac_459364

fête foraine, marché nocturne, animation 
musicale... 3  jours de fêtes!!

3 - 5 juillet 2020

@ vérac - vérac

11ème Romanaise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/11eme-
romanaise

rencontre avec une douzaine de Saint Romain de 
France

27 et 28 juin 2020

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Yoga au Château de La Dauphine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-au-
chateau-de-la-dauphine

une heure quinze de yoga dans un décor magique - 
Cours enseignés par Laura Merit.

Jeudi 25 juin 2020, 19h00

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

Voyage annuel du Comité des Fêtes de 
Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/voyage-
annuel-du-comite-des-fetes-de-lugon

Un week end pour visiter le Château de Chambord 
et le zoo de Beauval

20 et 21 juin 2020

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_119364

avec David Corry et son orchestre

Dimanche 21 juin 2020, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

concert au Château Gaby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
chateau-gaby_336657

Venez profitez d'une soirée concert dans l'une des 
plus jolie propriété du Fronsadais!

Vendredi 12 juin 2020, 20h00

@ Château Gaby - fronsac

Yoga Céleste au Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-
celeste-au-chateau-boutinet_309827

Un atelier yoga thématique un dimanche par mois 
avec Yoga Celeste.

Dimanche 31 mai 2020, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/fr/oenotourisme/

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_277171

Une activité en faire en famille !

Jeudi 21 mai 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Bien être du dos - atelier pratique : 
exercices et postures corrigées
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bien-etre-
du-dos-atelier-pratique-exercices-et-postures-corrigees_178030

organisé par Mouv'à Lugon

Dimanche 10 mai 2020, 18h00

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

Salon "Tout pour le jardin"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-tout-
pour-le-jardin

4ème édition salon des plantes, fleurs, matériel et 
outillage

Dimanche 10 mai 2020, 09h00

@ vérac - vérac
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Tourisme Fronsadais

Vinifra 2020
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vinifra-2020

30ème salon des vins et de la gastronomie

8 - 10 mai 2020

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_839043

avec Sébastien Dewez

Dimanche 26 avril 2020, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_458789

Une activité en faire en famille !

Mardi 21 avril 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

5ème salon des collectionneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/5eme-
salon-des-collectionneurs

exposition véhiculte ancien et récent - autos - 
motos - tracteurs - motoculteurs....

Dimanche 19 avril 2020, 10h00

@ vérac - vérac

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
legoeno_2315

Une activité en faire en famille !

Mardi 14 avril 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Bien être du dos - atelier pratique : 
exercices et postures corrigées
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bien-etre-
du-dos-atelier-pratique-exercices-et-postures-corrigees_180687

organisé par Mouv'à Lugon

Dimanche 12 avril 2020, 18h00

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

LegOeno
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/legoeno

Une activité en faire en famille !

Mardi 7 avril 2020, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/

Concert de chansons françaises au 
profit de la restauration de l'église
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
chansons-francaises-au-profit-de-la-restauration-de-leglise

Hélène et Alain, auteurs-compositeurs

Dimanche 5 avril 2020, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans
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Tourisme Fronsadais

Yoga Céleste au Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-
celeste-au-chateau-boutinet_686433

Un atelier yoga thématique un dimanche par mois 
avec Yoga Celeste.

Dimanche 5 avril 2020, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/fr/oenotourisme/

Théâtre : "Chacun sa croix"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
chacun-sa-croix

comédie de Jean-Christophe Barc  - mise en scène 
par David Mira-Jover

Samedi 4 avril 2020, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
loto_584201

organisé par le club Handball Fronsadais

Samedi 4 avril 2020, 21h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Soirée Théâtre et Vins
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
theatre-et-vins

une comédie présentée par la troupe Scène de 
ménages, suivi d'une dégustation des vins de 9 
vignerons de Vérac.

Samedi 28 mars 2020, 18h00

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPOC6
RtuXTgEj9A9cL6xLh0BaM2SAq-R_XtAH9YH-
hXrZGMA/viewform

Loto des écoles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-des-
ecoles_964181

organisé par l'Association de parents d'élèves "les 
p'tites frimousses de Galgon"

Vendredi 27 mars 2020, 19h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Théâtre "l'ami Alibi"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-l-
ami-alibi

une comédie de Michel Raimbeau par la Cie 
OSMOSE - soirée organisée par l'association 
Pierre Latour du Moulin au profit du collège de 
Vérac

Samedi 21 mars 2020, 21h00

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
loto_907245

au profit de l'association la Poussinière (Lalande de 
Fronsac et Villegouge)

Samedi 21 mars 2020, 19h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

"Le Ruscadorum Palace"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
ruscadorum-palace

organisé par l'association Lugon Arc en Ciel

Samedi 21 mars 2020, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

"Apprendre à se détendre pour mieux 
gérer son stress"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apprendre-
a-se-detendre-pour-mieux-gerer-son-stress

atelier de sophrologie : parcours collectif en 6 
séances

28 janvier - 17 mars 2020, les mardis

@ salle Plaisance - fronsac

http://www.jpsophrologie.fr

Bien être du dos - atelier pratique : 
exercices et postures corrigées
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bien-etre-
du-dos-atelier-pratique-exercices-et-postures-corrigees_541344

organisé par Mouv'à Lugon

Dimanche 15 mars 2020, 18h00

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_568953

avec Alex Lorenzo

Dimanche 15 mars 2020, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Salon Artisanat et Création
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
artisanat-et-creation_12737

La Maison du Pays Fronsadais accueillera la 5ème 
édition du salon consacré à l'Artisanat et aux 
Métiers d'Art les 7 et 8 mars prochains.

7 et 8 mars 2020

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Le chat et les souris
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-chat-et-
les-souris

une comedie de et avec Philippe Bezkorowajny - 
par le Théâtre des deux Rivières

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

Vera'cani-cross
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/veracani-
cross

Le VERAC'ANI-CROSS est une compétition de 
canicross, cani-vtt, cani-pédicycle, cani-marche et 
courses enfants ECORESPONSABLE

Dimanche 8 mars 2020, 07h00

@ vérac - vérac

https://canicompet.fr/fr/events/1427-veracani-
cross/?fbclid=IwAR3dNb4t48jiMMpgnL1V5hn1bFuy
9IgNkjWwvVz7eUqX1DY8i6ch4fRq39s

Yoga Céleste au Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-
celeste-au-chateau-boutinet

Un atelier yoga thématique un dimanche par mois 
avec Yoga Celeste.

Dimanche 8 mars 2020, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/fr/oenotourisme/

Théâtre "la chute du coucou"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-la-
chute-du-coucou

comédie de Frédéric Bouchet, mise en scène 
Christelle Jean

Samedi 7 mars 2020, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac
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Tourisme Fronsadais

Grand LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_546925

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 7 mars 2020, 18h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

"la magie dans tous ses états"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-magie-
dans-tous-ses-etats

soirée spectacle organisée par l'association Lugon 
en Arc en Ciel

Samedi 7 mars 2020, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Spectacle de jonglerie et de bilboquets " 
La valise"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
de-jonglerie-et-de-bilboquets-la-valise

Le service Culturel de la Communauté de 
Communes du Fronsadais vous invite à assister au 
spectacle « La Valise ».

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

https://ezec.fr/la-valise.html

"Même pas vrai!"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/meme-pas-
vrai_53

comédie de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc - 
mise en scène Frédéric Bouchet

Samedi 22 février 2020, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

les ateliers des POT'AGÉS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-des-potages

atelier méditation en pleine conscience - tous les 
mercredis - animé par Catherine Lagorce 
psychopraticienne - psychanalyste

5 - 19 février 2020, les mercredis

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

LOTO des enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-des-
enfants_536006

buvettes et crêpes sur place

Dimanche 16 février 2020, 15h30

@ salle des fêtes de Villegouge - villegouge

Bien être du dos - atelier pratique : 
exercices et postures corrigées
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bien-etre-
du-dos-atelier-pratique-exercices-et-postures-corrigees

organisé par Mouv'à Lugon

Dimanche 9 février 2020, 18h00

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

Loto de la chandeleur
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-la-
chandeleur

organisé par le comité des fêtes de Saint Romain la 
Virvée

Samedi 8 février 2020, 19h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée
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Tourisme Fronsadais

Vernissage Exposition Peintures
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-exposition-peintures

exposition du 3 février au 2 mars 2020

Jeudi 6 février 2020, 18h30

@ Union des Producteurs de St Emilion - le Petit 
Gravet 33330 saint emilion

Chansons françaises rythm and blues
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chansons-
francaises-rythm-and-blues

Léo@paul's

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_367

organisé par le comité des fêtes de la lande de 
Fronsac

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Mon piano danse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mon-piano-
danse

SALI'AN est heureuse de vous inviter à sa 7e 
édition « Léz’Arts en Campagne »

Vendredi 31 janvier 2020, 20h00

@ L'Ange Bleu - 47 Rue de Gueynard, 33240 
Gauriaguet

https://www.bbte.fr/fetes-et-manifestations/mon-
piano-danse/

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
loto_986125

organisé par les Pescofis de Fronsac

Dimanche 26 janvier 2020, 15h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

"Mélodies Chroniques", le spectacle de 
goguettes de Patrice Mercier, 
accompagné par Missonne au piano
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/melodies-
chroniques-le-spectacle-de-goguettes-de-patrice-mercier-
accompagne-par-missonne-au-piano

Spectacle de chansons, en piano-voix, qui reprend 
des mélodies célèbres du répertoire dont les 
paroles ont été réécrites pour aborder des sujets 
d’actualité et des thèmes de société.

24 et 25 janvier 2020

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/melodies-
chroniques/14ème loto des vins

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/14eme-
loto-des-vins

organisé par le comité de jumelage européen du 
Fronsadais

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Soirée Karaoké
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
karaoke_23600

organisée par l'association Escale 33

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Association Escale 33 - 150 route des templiers 
33240 La lANDE DE fRONSAC
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Tourisme Fronsadais

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_24583

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 24 janvier 2020, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Loto du tennis du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-du-
tennis-du-fronsadais

organisé par le Tennis Club Intercommunal du 
Fronsadais

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Théâtre à Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon_22

"Tailleur pour dames"

Samedi 11 janvier 2020, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Théâtre "les voisins du dessus"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-les-
voisins-du-dessus

comédie de Laurence Jyl - mise en scène jean 
Mourière

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Réveillon du 31 décembre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
du-31-decembre_974

organisé par le comité des fêtes de Lugon et l'Ile du 
Carnay

Mardi 31 décembre 2019, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_552890

organisé par le comité de fêtes de Lugon

Mardi 31 décembre 2019, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_233

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Mardi 31 décembre 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_908

organisé par la confrérie de Saint-Romain en 
Bordelais et Pays Libournais

Mardi 31 décembre 2019, 20h00

@ salle des fêtes Libourne - 1 Rue Montesquieu, 
33500 Libourne
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Tourisme Fronsadais

Marché de Noël de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-de-fronsac

artisanat d'art et gourmand, promenade en calèche, 
repas guinguette, musiciens midi et soir, manège et 
animation. Père Noël

21 et 22 décembre 2019

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

Concert de Noël - chants traditionnels, 
créations Occitanie, Europe, 
Méditerranée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
noel-chants-traditionnels-creations-occitanie-europe-
mediterranee

par Saravòc - Cants d'òc

Dimanche 15 décembre 2019, 17h00

@ église de Saint Romain la Virvée - saint romain 
la virvée

Marché de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel_843

organisé par les associations culture et loisirs et 
comité des fêtes de Cadillac en Fronsadais

Dimanche 15 décembre 2019, 09h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

Loto de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-
noel_303

organisé par l'association des parents d'élèves de 
Vérac

Samedi 14 décembre 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_860

réalisation d'un pendentif - technique de la broderie 
de perle - niveau débutant

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_24348

Déjeuner au Château de La Rivière - Menu de Noël

13 et 14 décembre 2019

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Marché de Noël de l'AIPE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-de-l-aipe

concert de cuivres "tubabones" - jeux en bois 
géants - maquillage - repas sur place - exposants - 
père Noël avec sa boite aux lettres

Vendredi 13 décembre 2019, 18h30

@ Asques - Asques

Salon du bien être et de la spiritualité
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-du-
bien-etre-et-de-la-spiritualite

conférences gratuites, salon de thé, ateliers hand 
pan (payants)

7 et 8 décembre 2019

@ salle Milonis - saint romain la virvée

page 22 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-de-fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-de-fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-noel-chants-traditionnels-creations-occitanie-europe-mediterranee
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-noel-chants-traditionnels-creations-occitanie-europe-mediterranee
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-noel-chants-traditionnels-creations-occitanie-europe-mediterranee
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel_843
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel_843
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-noel_303
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-noel_303
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-bijou_860
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-bijou_860
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-confort-table_24348
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-confort-table_24348
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-de-l-aipe
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-de-l-aipe
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-du-bien-etre-et-de-la-spiritualite
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-du-bien-etre-et-de-la-spiritualite


Tourisme Fronsadais

Salon du Mieux-Etre et éveil spirituel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-du-
mieux-etre-et-eveil-spirituel

2ème édition

7 et 8 décembre 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Marché de Noël de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-de-verac_438

organisé par l'association Loisirs et détente

Dimanche 8 décembre 2019, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Théléthon Lugon 2019
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/thelethon-
lugon-2019

organisé par l'association Lugon Arc En Ciel

Samedi 7 décembre 2019, 09h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

http://lugonarcenciel.e-monsite.com/

Grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_509

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 7 décembre 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Téléthon Lugon 2019
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/telethon-
lugon-2019

randonnée de l'espoir - Soirée théâtre

Samedi 7 décembre 2019, 09h00, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Rando "La Frontale"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rando-la-
frontale

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux

Samedi 7 décembre 2019, 19h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

Concert  duo flûte et harpe - Traversées
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
duo-flute-et-harpe-traversees

Myriam Darme et Maia Darme - soirée proposée 
par d'Asques Hier et Aujourd'hui

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

vide-jouet et vide-grenier de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-jouet-
et-vide-grenier-de-noel_933

organisé par l'association Les Canailles au profit 
des enfants de l'école de Villegouge

Dimanche 1 décembre 2019, 09h00

@ salle des fêtes de Villegouge - villegouge
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Tourisme Fronsadais

Vide-jouet et vide grenier de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-jouet-
et-vide-grenier-de-noel

Vide-jouet et vide-grenier de Noël organisé par 
l'APE Les Canailles au profit des enfants des 
écoles de Villegouge.Entrée gratuite, collation et 
buvette sur place

Dimanche 1 décembre 2019, 09h00

@ salle des fêtes de Villegouge - villegouge

Repas Italien
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
italien_469

soirée dansante avec DJ - animation par "les 
masqués vénitiens"

Samedi 30 novembre 2019, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
loto_999122

DES PESCOFIS

7 septembre - 30 novembre 2019, les samedis

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Avec le Théâtre des Salinières, 
"POTINS, MALICES ET MEDISANCES"  
une comédie de Frédéric BOUCHET
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/avec-le-
theatre-des-salinieres-potins-malices-et-medisances-une-
comedie-de-frederic-bouchet

Avec : Laura LUNA, Emmanuelle CAZAL, Sophie 
BOIS, Christelle JEAN, Grâce-Alexandra 
GUENARD et Géraldine MEDEVILLE.  Mise en 
scène : Christelle JEAN et Jan CAPLIN

Vendredi 29 novembre 2019, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Les RDV des supers parents "Prendre 
du temps avec son enfant:des livres dès 
la naissance! les mots qui 
bercent,lient,construisent,ouvrent.."
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rdv-
des-supers-parents-prendre-du-temps-avec-son-enfantdes-
livres-des-la-naissance-les-mots-qui-
bercentlientconstruisentouvrent

intervenante: BOTTARO Hélène, Association 
A.Li.C.E

Mardi 26 novembre 2019, 19h30

@ Pôle enfance - 315 Route de Compostelle 33240 
LA LANDE DE FRONSAC

Marché de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel_669

artisanat, venue du père noël,  maquillages enfants, 
tombola...

23 et 24 novembre 2019

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

loto spécial enfants - cartons avec des 
images
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
special-enfants-cartons-avec-des-images

nombreux lots: bon d'achat de 150€ JouéClub, 
bowling, karting,entrée parc divers, jeux et jouets 
divers, balade à poney et de nombreux lots 
surprises

Dimanche 24 novembre 2019, 14h30

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Bric à broc - Vide jouets à Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bric-a-broc-
vide-jouets-a-verac

organisé par l'association Loisirs et Détente

Dimanche 17 novembre 2019, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Tourisme Fronsadais

Soirée disco
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
disco_198

organisée par l'étoile du Fronsadais - Club de 
football

Samedi 16 novembre 2019, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

"L'une ou l'autre"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-une-ou-l-
autre

organisé par l'association Lugon Arc en Ciel

Samedi 16 novembre 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Stage de Sophrologie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-de-
sophrologie

stage de sophrologie  "J’ai décidé d’être bien, j’ai 
décidé de bien être"

Samedi 16 novembre 2019, 09h00

@ salle Plaisance - fronsac

https://www.jpsophrologie.fr/

Marché de Noel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel_914

artisanat divers, idées cadeaux, décorations de 
noël et épicerie fine

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Bibliothèque de Vérac  - 4ème édition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
bibliotheque-de-verac-4eme-edition

exposition, dégustation de soupes et de tartes, 
espace jeu livres, animation musicale, spectacle "le 
jardinier musicien"

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_703708

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 15 novembre 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

RONDE DES VINS & SAVEURS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ronde-des-
vins-saveurs

la Maison du Pays Fronsadais accueillera pour sa 
8ème édition la Ronde des VINS & des SAVEURS.

9 et 10 novembre 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Super loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/super-
loto_827

organisé par l'étoile sportive du Fronsadais - club 
de football

Vendredi 8 novembre 2019, 19h00

@ salle des artistes - Guitres - guîtres
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Tourisme Fronsadais

concert de chansons française
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
chansons-francaise

Hélène et Alain, auteurs-compositeurs à l'église 
Saint Genès de Lugon

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_713

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 2 novembre 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Halloween Party !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/halloween-
party_220

concours de déguisement, animations pour enfants, 
repas sur réservation, soirée dansante...

Jeudi 31 octobre 2019, 19h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Soirée Halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
halloween_192

concours de citrouilles décorées - concours de 
déguisements

Jeudi 31 octobre 2019, 18h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
Comite.des.Fetes.de.La.Lande.de.Fronsac/?
__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBV9ithKLVwwTk-p
MutNyBmBmvt1MGJGUKQyKU_UzmS7DQhlpwQr3
sD_0nym2-AVwC6tZ3ucdhtNfUP

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/defile-d-
halloween-dans-les-rues-de-verac

Dimanche 27 octobre 2019, 14h30

@ vérac - vérac

Théâtre expression de Blanquefort et le 
Comité de Fêtes de Vérac proposent 
"Pour le meilleur et...pour le pire"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
expression-de-blanquefort-et-le-comite-de-fetes-de-verac-
proposent-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire

mise en scène Mathilde Elichégaray

Samedi 26 octobre 2019, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Entre Cotes et Château et les portes 
ouvertes de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/entre-
cotes-et-chateau-et-les-portes-ouvertes-de-fronsac

organisé par l'association Entre Côtes & Châteaux  
dans le cadre des portes ouvertes de Fronsac

Samedi 26 octobre 2019, 10h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_421797

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Dimanche 20 octobre 2019, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/
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Tourisme Fronsadais

balade guidée "nature et vignes"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-nature-et-vignes

Une balade à pied qui sera pour vous l'occasion de 
découvrir un vignoble sous toutes les coutures !

12 - 20 octobre 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/

théâtre à Asques proposé par Asques 
Hier & Aujourd'hui
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
asques-propose-par-asques-hier-aujourd-hui

la compagnie "alors c'est quoi?" présente 
ANTICYCLONE  auto-f(r)iction familiale autour de 
la guerre d'Algérie

Samedi 19 octobre 2019, 20h30

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

Atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_346

réalisation d'une bague - technique de la broderie 
de perles - niveau débutant

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_697685

Déjeuner au Château de La Rivière

18 et 19 octobre 2019

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Les RDV des supers parents
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rdv-
des-supers-parents_457530

"Prendre du temps avec son enfant: Se relaxer 
avec son enfant " intervenante Charlène Sicateau, 
sophrologue

Jeudi 17 octobre 2019, 19h30

@ Pôle enfance - 315 Route de Compostelle 33240 
LA LANDE DE FRONSAC

Repas des vendanges
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges_505

Animé par Thierry VEAUD de DANCE 
PARADISIAC qui viendra nous divertir et nous faire 
danser.

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/veracenfetes/

repas des vendanges
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges_701574

organisé par le comité de fêtes

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

journée de la petite enfance
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-de-
la-petite-enfance_856

Au programme  De nombreuses activités libres et 
gratuites de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_219

Réalisation d'une bague - technique de la broderie 
de perles

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

Théâtre à Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon_960

"ne m'appelle plus chérie, chéri"

Samedi 28 septembre 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Soirée théâtre avec le théâtre Kipproco 
& Co
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
theatre-avec-le-theatre-kipproco-co

"Ne m'appelle plus, chérie,chérie "

Samedi 28 septembre 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

http://lugonarcenciel.e-monsite.com/

Les RDV des supers parents
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rdv-
des-supers-parents

"Débordé(e), stressé(e), je craque... Au secours! je 
fais quoi?" intervenante Charlène Sicateau, 
sophrologue

Jeudi 26 septembre 2019, 19h30

@ Pôle enfance - 315 Route de Compostelle 33240 
LA LANDE DE FRONSAC

Vide grenier - théâtre guignol - goûter 
pour les enfants - tombola gratuite
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-theatre-guignol-gouter-pour-les-enfants-tombola-gratuite

06.69.31.73.52

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_680097

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_949721

Déjeuner au Château de La Rivière

20 et 21 septembre 2019

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

les secrets de Saint Germain
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain_566870

balade guidée

22 août et 21 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

page 28 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-bijou_219
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-bijou_219
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-lugon_960
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-lugon_960
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-theatre-avec-le-theatre-kipproco-co
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-theatre-avec-le-theatre-kipproco-co
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rdv-des-supers-parents
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rdv-des-supers-parents
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-theatre-guignol-gouter-pour-les-enfants-tombola-gratuite
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-theatre-guignol-gouter-pour-les-enfants-tombola-gratuite
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-tapas_680097
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-tapas_680097
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-confort-table_949721
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-confort-table_949721
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-secrets-de-saint-germain_566870
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-secrets-de-saint-germain_566870


Tourisme Fronsadais

Escapade en Bus à Cordes sur Ciel 
dans le Tarn
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/escapade-
en-bus-a-cordes-sur-ciel-dans-le-tarn

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

12ème Rando des Romains
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/12eme-
rando-des-romains

organisée par l'ASLN de Saint Romain la Virvée, 
sous l'égide de l'UFOLEP33 et du CDRP33

Dimanche 15 septembre 2019, 08h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

12ème édition de LA RANDONNÉE DES 
ROMAINS - randonnée pédestre et VTT 
en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/12eme-
edition-de-la-randonnee-des-romains-randonnee-pedestre-et-
vtt-en-fronsadais

Cette journée basée sur le sport mais aussi sur la 
nature, la convivialité, la découverte touristique et 
économique du Fronsadais

Dimanche 15 septembre 2019, 08h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Les Elles de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_45542

Une matinée ouverte à tous, amateurs, passionnés, 
curieux qui souhaitent aller à la rencontre des deux 
vigneronnes et partager un instant de convivialité.

Dimanche 15 septembre 2019, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

La rando du Patrimoine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-rando-
du-patrimoine

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux 
-

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

Sortie crépusculaire à la rencontre des 
chauves-souris
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
crepusculaire-a-la-rencontre-des-chauves-souris_67409

balade guidée

26 juillet et 13 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/sortie-cr%C3%A9pusculaire/

Château Gaby - Apéro en Musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chateau-
gaby-apero-en-musique

dégustation de vin, foodtruck, concert

24 mai - 13 septembre 2019, les vendredis

@ Château Gaby - fronsac

Forme et Châteaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-
chateaux_548482

Relaxation et visite dégustation au Château 
Richelieu

Jeudi 12 septembre 2019, 14h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

http://www.formechateaux.com
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Tourisme Fronsadais

Forme et Châteaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-
chateaux

Relaxation et visite dégustation au Château Gaby

Mercredi 11 septembre 2019, 10h00

@ Château Gaby - fronsac

http://www.formechateaux.com

3ème concentration de véhicules 
anciens et d'exception
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/3eme-
concentration-de-vehicules-anciens-et-d-exception

organisé par le comité des fêtes et la municipalité 
de Saint Genès de Fronsac -restauration sur 
inscription

Dimanche 1 septembre 2019, 09h30

@ Saint Genès de Fronsac - saint genes de fronsac

fête des trois tertres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-des-
trois-tertres

food trucks - scène ouverte - concert - vide 
dressing - manèges - animations - stands artisanat 
d'art et stands gourmands

31 août et 1 septembre 2019

@ Fronsac - fronsac

https://www.facebook.com/
events/2476697025706886/

Fête locale Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
galgon_695

fête foraine - cinéma en plein air - concours de 
pétanque- repas dansant - feux d'artifices - 
concours de pêche - bourse aux livres, plantes...

30 août - 1 septembre 2019

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

Fête locale de Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
de-galgon

fête foraine, cinéma en plein air, concours de 
pétanque, repas dansant, feu d'artifice, concours 
de pêche, marche pédestre

30 août - 1 septembre 2019

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

Fête locale Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
galgon_288

repas dansant avec Fernanda et les copains 
d'Accord

Samedi 31 août 2019, 19h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

cinéma en plein air
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cinema-en-
plein-air_800

"l'école buissonnière"

Vendredi 30 août 2019, 21h00

@ stade de football galgon - galgon

apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
fronsac_142050

tapas, musique, dégustation

Jeudi 29 août 2019, 19h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

https://www.vins-fronsac.com
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Tourisme Fronsadais

Circuit sérénité au Château de la Rivière 
- relaxation, balade et visite-dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
serenite-au-chateau-de-la-riviere-relaxation-balade-et-visite-
degustation_807121

Forme & Chateaux

Jeudi 29 août 2019, 15h30

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_18059

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 28 août 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux_35490

à la découverte des milieux aquatiques

Mercredi 28 août 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Rallye Touristique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rallye-
touristique_504

organisé par le Club "Questions pour un champion" 
de Libourne

Samedi 24 août 2019, 10h00

@ rue piétonne Libourne - rue victor hugo 33500 
libourne

Circuit sérénité au Château de la Rivière 
- relaxation, balade et visite-dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
serenite-au-chateau-de-la-riviere-relaxation-balade-et-visite-
degustation_642153

Forme & Chateaux

Lundi 19 août 2019, 14h30

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Circuit sérénité au Château Richelieu à 
Fronsac - relaxation et visite-dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
serenite-au-chateau-richelieu-a-fronsac-relaxation-et-visite-
degustation

Forme & Chateaux

Vendredi 16 août 2019, 10h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_861337

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 14 août 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Nature & Vigne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nature-
and-vigne

balade guidée

23 juillet - 13 août 2019, les mardis

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/nature-vignes/
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Tourisme Fronsadais

Les Elles de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_107786

Une matinée ouverte à tous, amateurs, passionnés, 
curieux qui souhaitent aller à la rencontre des deux 
vigneronnes et partager un instant de convivialité.

Dimanche 11 août 2019, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_630273

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 7 août 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Circuit sérénité au Château de la Rivière 
- relaxation, balade et visite-dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
serenite-au-chateau-de-la-riviere-relaxation-balade-et-visite-
degustation

Forme & Chateaux

Mercredi 7 août 2019, 09h30

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_773593

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 31 juillet 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux_352292

Jeu de piste

Mercredi 31 juillet 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

journée bien être au potager
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
bien-etre-au-potager_272

Graine de vie - graine d'envie

Dimanche 28 juillet 2019, 10h00

@ Asques - Asques

tablées nocturnes de Galgon organisées 
par USG Rugby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tablees-
nocturnes-de-galgon-organisees-par-usg-rugby

marché nocturne sur la place et devant l'église, 
concert

29 juin et 27 juillet 2019

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

Circuit sérénité au Château de la Rivière 
- relaxation, balade et visite-dégustation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/circuit-
serenite-au-chateau-de-la-riviere-relaxation-balade-et-visite-
degustation_904922

Forme & Chateaux

Vendredi 26 juillet 2019, 15h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière
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Tourisme Fronsadais

La nocturne gourmande de l'escapade 
du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-
nocturne-gourmande-de-l-escapade-du-fronsadais

composer votre menu auprès de producteurs 
d'huîtres pêcheurs d'anguilles et de crevettes, 
moule frites, magret, paëlla, escargots, viande de 
bœuf, charcuterie, fromage, crêpes, buvette et vin 
aoc

Jeudi 25 juillet 2019, 19h30

@ restaurant l'Escapade - Queyreau Est, 33126 
Saint-Michel-de-Fronsac

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_830306

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 24 juillet 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Atelier nature - Atelier des p'tits curieux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-atelier-des-ptits-curieux

Land'Art

Mercredi 24 juillet 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Les Elles de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_439928

Une matinée ouverte à tous, amateurs, passionnés, 
curieux qui souhaitent aller à la rencontre des deux 
vigneronnes et partager un instant de convivialité.

Dimanche 21 juillet 2019, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

Voyage organisé au Puy du Fou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/voyage-
organise-au-puy-du-fou

par le comité des fêtes de Lugon

20 et 21 juillet 2019

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
fronsac_666908

tapas, musique, dégustation

Jeudi 18 juillet 2019, 19h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

https://www.vins-fronsac.com

Les journée bio de Forme & Châteaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
journee-bio-de-forme-chateaux

détente, patrimoine, visites et dégustation à Fronsac

15 et 18 juillet 2019

@ Fronsac - fronsac

http://www.formechateaux.com

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_249711

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 17 juillet 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/
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Tourisme Fronsadais

Les balades de Corentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
balades-de-corentin

Découverte ludique de la faune de la vallée du 
Moron - Reconnaissance et usage des plantes 
sauvages.

Dimanche 14 juillet 2019, 10h00

@ vallée du moron - saint andré de cubzac

Animations de prévention santé
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-prevention-sante

proposées par l'association Prev'enBus

16 mai - 11 juillet 2019, les jeudis

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_615193

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 10 juillet 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Le DAD’ACCORDEUR CAMP est un 
séjour pour les 8-12 ans consacré à la 
création théâtrale, musicale, 
chorégraphique et audiovisuelle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-dad-
accordeur-camp-est-un-sejour-pour-les-8-12-ans-consacre-a-la-
creation-theatrale-musicale-choregraphique-et-audiovisuelle

Du 10 au 20 juillet 2019, ces 11 jours seront 
rythmés entre vacances, vie quotidienne et activités 
de création artistique.

Mercredi 10 juillet 2019, 09h00

@ l'accordeur - Saint Denis de Pile

http://www.dasquesetdailleurs.fr/summercamp/

Sport Vacances
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances

Découverte, stages associant progression 
pédagogique et pratiques multisports

Lundi 8 juillet 2019, 07h30

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

Sport Vacances Ado
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-ado

Découverte, stages associant progression 
pédagogique et pratiques multisports

Lundi 8 juillet 2019, 09h30

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

Yoga découverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/yoga-
decouverte

cours gratuit

30 juin et 7 juillet 2019

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

Fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_867

à Vérac

5 - 7 juillet 2019

@ vérac - vérac
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Tourisme Fronsadais

Confluent d'Art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/confluent-
d-art

festival : concert - cinéma en plein air - arts de la 
rue - cook show - sculptures

4 - 6 juillet 2019

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/festival-
confluent-d-art-chateau-de-la-riviere-goran-
bregovic-nicolas-stavy-jr-agnes-varda-cinesite-
degustation-baz-art-2eme-edition/

Rando et Festivités au Château de La 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rando-et-
festivites-au-chateau-de-la-riviere

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux 
- Randonnée + Festival Confluent d'Art

4 - 6 juillet 2019

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

"Mise en voix à la Bibliothèque"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mise-en-
voix-a-la-bibliotheque

exposition "il était une fois...conte en haïkus" - 
venez éouter, lire, chanter, slamer des contes, des 
poésies - participer à un atelier création de haïkus.

Samedi 6 juillet 2019, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_537208

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Mercredi 3 juillet 2019, 18h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Marché de l'été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
l-ete_499

Food trucks, décorations, photographe, mode, 
primeur, bijoux, créations artisanales, viticulteurs, 
épicerie fine, mode...

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_57493

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Dimanche 30 juin 2019, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

L'R des Côteaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-r-des-
coteaux

Château Richelieu à Fronsac -Randonnée dans les 
vignes suivie d'une dégustation et d'un "casse-
croûte"

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

Grand Loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_303

organisé par le Comité des fêtes de Lalande de 
Fronsac- à gagner: un séjour en Corse, spa, 
piscine tubulaire, salon de jardin, Futuroscope, 
Walibi, Aqualand...

Samedi 29 juin 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
Comite.des.Fetes.de.La.Lande.de.Fronsac/?
__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBV9ithKLVwwTk-p
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Tourisme Fronsadais

repas soirée basque
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
soiree-basque

organisé par le Tennis club du Fronsadais

Samedi 29 juin 2019, 20h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

http://www.tci-fronsadais.fr/accueil-1.html#ctn1

fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_190336

Asques

21 - 23 juin 2019

@ Asques - Asques

Fête locale Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
asques_291

organisée par le comité des fêtes d'Asques

21 - 23 juin 2019

@ Asques - Asques

Audition de l'école de Musique de 
Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/audition-
de-l-ecole-de-musique-de-galgon

pique-nique à partir de 12h - l'occasion pour les 
musiciens et apprentis-musiciens de montrer le 
travail accompli au cours de l'année.

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Vide grenier Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-asques

organisé par le comité des fêtes d'asques - 
sandwich - boissons - restauration sur place

Dimanche 23 juin 2019, 08h00

@ Asques - Asques

Fête de l'Ecole de Tennis du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-
lecole-de-tennis-du-fronsadais

organisée par le Tennis club du Fronsadais

Dimanche 23 juin 2019, 10h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

Les Elles de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_296637

Une matinée ouverte à tous, amateurs, passionnés, 
curieux qui souhaitent aller à la rencontre des deux 
vigneronnes et partager un instant de convivialité.

Dimanche 23 juin 2019, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

fête de la musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
musique_459

à Vérac

Vendredi 21 juin 2019, 19h30

@ vérac - vérac
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Tourisme Fronsadais

Fête de la musique au moulin des 
grande vignes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
musique-au-moulin-des-grande-vignes

animation musicale Kevin Rouzier - restauration sur 
place

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Escapade en Bus "entre Carsac-Aillac et 
Domme"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/escapade-
en-bus-a-clermont-soubiran-en-lot-et-garonne

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux

Samedi 22 juin 2019, 08h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

kermesse des écoles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/kermesse-
des-ecoles

à la salle des fêtes de Galgon

Vendredi 21 juin 2019, 17h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_324

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 21 juin 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
fronsac_865

tapas, musique, dégustation

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

https://www.vins-fronsac.com

Grand Tournoi "des Vins" du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
tournoi-des-vins-du-fronsadais

organisé par le Tennis club du Fronsadais

Dimanche 16 juin 2019, 10h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

Marché à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme_420

au Château Boutinet à Villegouge

Dimanche 16 juin 2019, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.chateauboutinet.fr/fr/oenotourisme/#!/e/
b74f1d330fe1010eba95d875afc96f20

Tournoi Open d'Eté
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tournoi-
open-dete

du 13 juin au 3 juillet

Jeudi 13 juin 2019, 09h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France
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Tourisme Fronsadais

Portes ouvertes au Château Renard 
Mondesir
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-renard-mondesir_407

Durant ces journées vous pourrez visiter nos chais, 
déguster nos vins dont notre 40ème récolte et 
passer une journée agréable entre amis...

8 et 9 juin 2019

@ Château Renard Mondésir - rue de goffre la 
rivière

Atelier de Yoga pour les enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-de-
yoga-pour-les-enfants

Le Yogi Cats’ Club est ouvert aux enfants à partir 
de 3 ans.

12 janvier - 8 juin 2019, les samedis

@ butterflyoga - 7 naudin - 33126 St Michel de 
Fronsac

http://www.butterflyoga.fr/

Atelier Yoga Adultes - Butterflyoga
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
yoga-adultes-butterflyoga

Séances de méditation collective (petit groupe) 
pour s'initier en douceur à cette pratique. En plus 
de ses bienfaits sur la concentration, la méditation 
procure apaisement et lâcher-prise du mental.

12 janvier - 8 juin 2019, les samedis

@ butterflyoga - 7 naudin - 33126 St Michel de 
Fronsac

https://www.facebook.com/CecileButterflyoga/

La ronde des vignobles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-vignobles

sur 1 ou 2 jours, départ de la commune de votre 
choix, 8 étapes

1 et 2 juin 2019

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

https://www.ronde-des-vignobles-fronsadais.fr/

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_645

organisé par l'association les P'tits Lutins

Dimanche 2 juin 2019, 09h00

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

Un après-midi au Festiv Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-apres-
midi-au-festiv-asques

Animations, jeux en bois, associations et spectacle 
gratuit (16h). Cette année « La famille Martoche » 
viendra vous faire sourire pendant une heure.

Samedi 1 juin 2019, 14h00

@ Asques - Asques

https://festivasques.jimdo.com

Traditionnel tournoi de foot
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
traditionnel-tournoi-de-foot

au stade municipal de Villegouge

30 mai - 1 juin 2019

@ stade municipal de Villegouge - route des 
genévriers 33141 villegouge

Festiv'Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festiv-
asques_947

le festival rock qui a pour but de diffuser les 
musiques amplifiées.

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Asques - Asques
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Tourisme Fronsadais

Championnat de France de Nationale 3 
de l'Equipe du Fronsadais TCI
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
championnat-de-france-de-nationale-3-de-l-equipe-du-
fronsadais-tci

réception de Marseille le 12 mai et Montpellier le 26 
mai au complexe tennistique de Villegouge

12 et 26 mai 2019

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

Balade guidée: "les orchidées sauvages"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-les-orchidees-sauvages

balade de 5 km, découverte des orchidées 
sauvages

Dimanche 26 mai 2019, 15h00

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-orchid%C3%A9es-sauvages-du-
fronsadais-2/

Vide grenier de l'école de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-de-l-ecole-de-fronsac

rdv dans la rue et la cour de l'école pour faire de 
bonnes affaires!

Samedi 25 mai 2019, 09h00

@ Ecole René Princeteau de Fronsac - fronsac

Verres en l'R
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/verres-en-lr

Château Richelieu à Fronsac - chant, musique, 
bbq, dégustation, produits fermiers

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

soirée de sensibilisation à la réflexologie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-de-
sensibilisation-a-la-reflexologie

animé par Sylvie Tessier - réflexologue certifiée

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Pôle enfance - 315 Route de Compostelle 33240 
LA LANDE DE FRONSAC

Théâtre forum "Trois marches"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
forum-trois-marches

organisé par la Carsat  - lieu de vie ou de travail, le 
logement est-il un lieu sans risque.

Mardi 21 mai 2019, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Journée portes ouvertes au Moulin des 
Grandes Vignes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
portes-ouvertes-au-moulin-des-grandes-vignes

visites gratuites du moulin et du musée vitivinicole - 
dégustation et vente de vin - démonstration du four 
à pain - repas champêtre le midi (réservation 
conseillée)

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ le moulin des Grandes Vignes - 33240 Périssac

Vide grenier organisé par l'association 
la poussinière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-organise-par-l-association-la-poussiniere

animations gratuites, buvette

18 et 19 mai 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_312214

1h30 de randonnée se terminant par des tapas du 
terroir et la dégustation des 3 vins du domaine.

Dimanche 19 mai 2019, 11h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Les Elles de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_758

Une matinée ouverte à tous, amateurs, passionnés, 
curieux qui souhaitent aller à la rencontre des deux 
vigneronnes et partager un instant de convivialité.

Dimanche 19 mai 2019, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_582

Déjeuner au Château de La Rivière

Samedi 18 mai 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_777

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 17 mai 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Mystery Clue au château Lambert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mystery-
clue-au-chateau-lambert

une enquête à mener au Château Lambert...

10 - 12 mai 2019

@ Château Lambert - 2 Forêt  33126 SAINT-
AIGNAN

https://www.weezevent.com/mystery-clue-acte-ii?fbc
lid=IwAR06xmsmv1HNWCOBKx_XzgtZZQ5m4LRm
kPtHXuTamLFgqAU_Brm1wpUG-As

"Tout pour le jardin " - Salon des 
plantes, fleurs, matériel et outillage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-pour-
le-jardin-salon-des-plantes-fleurs-materiel-et-outillage

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Dimanche 12 mai 2019, 09h00

@ vérac - vérac

"partageons nos lectures" à la 
bibliothèque de vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
partageons-nos-lectures-a-la-bibliotheque-de-verac

Venez partager votre enthousiasme pour un livre, 
mais aussi pour échanger, discuter ou simplement 
écouter.

Mardi 7 mai 2019, 18h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Salon des vins & de la gastronomie - 
VINIFRA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-des-
vins-de-la-gastronomie-vinifra

3 jours d'animations, d'exposition, de dégustation

3 - 5 mai 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Parcours du Cœur
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/parcours-
du-coeur_839

Inscription à 9h00 devant la mairie et départ à 
9h30. Participation 2 €

Dimanche 5 mai 2019, 09h00

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

théâtre à Vérac "UN HERITAGE 
ENCOMBRANT"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
verac-un-heritage-encombrant

La nouvelle comédie inédite de Philippe 
Bezkorowajny, par le Théâtre des deux Rivières

Samedi 4 mai 2019, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

https://www.facebook.com/
events/186952285521439/

soirée théâtre "Un air de famille"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
theatre-un-air-de-famille

par la troupe AOC

Samedi 4 mai 2019, 20h30

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Course pédestre Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-
pedestre-galgon

15km - 10km - 5km

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Stage fitball
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-fitball

limité à 50 personnes - stage ouvert aux non 
adhérents

Samedi 4 mai 2019, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_81

organisée par le Comité des fêtes de Lalande de 
Fronsac

Mercredi 1 mai 2019, 09h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
Comite.des.Fetes.de.La.Lande.de.Fronsac/?
__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBV9ithKLVwwTk-p
MutNyBmBmvt1MGJGUKQyKU_UzmS7DQhlpwQr3
sD_0nym2-AVwC6tZ3ucdhtNfUP

Bal country - Dacota
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bal-
country-dacota

country- line - catalan - celtic

Mardi 30 avril 2019, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Chasse aux œufs dans le parc du 
Château Gaby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chasse-
aux-oeufs-dans-le-parc-du-chateau-gaby

pour tous les enfants de Fronsac, organisé par 
l'amicale Laïque de Fronsac

Dimanche 28 avril 2019, 10h00

@ Château Gaby - fronsac
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Tourisme Fronsadais

Sport vacances au gymnase de vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-au-gymnase-de-verac

pour les 10 à 12 ans

15 - 26 avril 2019

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

4ème salon des collectionneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/4eme-
salon-des-collectionneurs

exposition véhicules anciens et récents - auto - 
moto - tracteurs - motoculteurs...

Dimanche 21 avril 2019, 08h45

@ vérac - vérac

Chasse à l'oeuf
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chasse-a-l-
oeuf

organisée par le Comité des fêtes de Lalande de 
Fronsac : 3000 œufs kinder, concours de dessin, 
activité peinture, coloriage, découpage...

Dimanche 21 avril 2019, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
Comite.des.Fetes.de.La.Lande.de.Fronsac/?
__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBV9ithKLVwwTk-p
MutNyBmBmvt1MGJGUKQyKU_UzmS7DQhlpwQr3
sD_0nym2-AVwC6tZ3ucdhtNfUP

Chasse aux œufs à Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chasse-
aux-oeufs-a-lugon

organisé par l'association Mouv'à Lugon

Dimanche 21 avril 2019, 10h30

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

Rando de Pâques Road Book
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rando-de-
paques-road-book

organisée par l'association Entre Côtes & Châteaux

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_993

Déjeuner au Château de La Rivière

Samedi 20 avril 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Sports Vacances Ado
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sports-
vacances-ado

de 13 à 16 ans

15 - 19 avril 2019

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table_485

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 19 avril 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/
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Tourisme Fronsadais

Balade guidée 'les secrets de saint 
germain'
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-
guidee-les-secrets-de-saint-germain

venez découvrir le patrimoine caché de Saint 
Germain de la Rivière

Jeudi 18 avril 2019, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

Atelier nature - musique botanique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-musique-botanique_616

à partir de 5 ans

Mercredi 17 avril 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

Chasse aux œufs à Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chasse-
aux-oeufs-a-galgon

organisée par l'association les petites frimousses 
de Galgon

Dimanche 14 avril 2019, 15h00, 16h00

@ esplanade de la mairie de Galgon - galgon

Nouvel atelier créatif anglophone
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nouvel-
atelier-creatif-anglophone_692644

venez pratiquer artistiquement votre anglais

Mercredi 10 avril 2019, 14h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Vide grenier de printemps
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-de-printemps_221

restauration sur place : sandwichs/hot dogs/
assiettes    frites   crêpes  boisson

Dimanche 7 avril 2019, 07h00

@ vérac - vérac

stage théâtre d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
theatre-dimpro_326409

stage pour tous

6 et 7 avril 2019

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Stage théâtre d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
theatre-dimpro

stage pour tous

6 et 7 avril 2019

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

"Conseil de famille"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/conseil-de-
famille_276

une Comédie d'Amanda Sthers et Morgan 
Spillemaecker

Samedi 6 avril 2019, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac
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Tourisme Fronsadais

Sortie organisée par l'association "Entre 
Côtes et Châteaux"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
organisee-par-l-association-entre-cotes-et-chateaux

Randonnées de 17km, visite d'une chèvrerie et du 
découverte du patrimoine de Chauvigny

Samedi 6 avril 2019, 07h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

Loto du Hand
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-du-
hand

organisé par l'ASHB du Fronsadais - nombreux 
lots: week end en Europe, nintendo Switch, Ipad, 
places au Cabaret l'Ange Bleu....

Samedi 6 avril 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

"Les monologues du vin" de et avec 
Jean-Pierre Gauffre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
monologues-du-vin-de-et-avec-jean-pierre-gauffre

spectacle cocktail dînatoire

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Ballets & danses d'Ukraine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ballets-
danses-d-ukraine

au profit des hôpitaux et orphelinats de Lviv

Vendredi 5 avril 2019, 20h30

@ L'Ange Bleu - 47 Rue de Gueynard, 33240 
Gauriaguet

Bourse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
bourse_193

organisé par l'Association Droit Au Travail

3 - 5 avril 2019

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

le théâtre Osmose présente une 
comédie hilarante de Laurent Baffie 
"TOC TOC"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-theatre-
osmose-presente-une-comedie-hilarante-de-laurent-baffie-toc-
toc

organisé par l'association Lugon Arc en Ciel

Vendredi 5 avril 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

http://lugonarcenciel.e-monsite.com

"Astuces du chef pour cuisiner moins 
salé et tester son équilibre aujourd'hui 
pour éviter les chutes demain!"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/astuces-
du-chef-pour-cuisiner-moins-sale-et-tester-son-equilibre-
aujourd-hui-pour-eviter-les-chutes-demain

proposé par l'association Prev'enBus

Jeudi 4 avril 2019, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

http://www.prevenbus.com

Nouvel atelier créatif anglophone
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nouvel-
atelier-creatif-anglophone_970052

venez pratiquer artistiquement votre anglais

Mercredi 3 avril 2019, 14h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE
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Tourisme Fronsadais

Exposition et vente de tableaux et 
porcelaines peintes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
et-vente-de-tableaux-et-porcelaines-peintes

réalisés par les artistes de l'écoles

30 et 31 mars 2019

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Nouvel atelier créatif anglophone
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nouvel-
atelier-creatif-anglophone_187005

venez pratiquer artistiquement votre anglais

Mercredi 27 mars 2019, 14h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Les Rencontres de l'Image et du Son 
2019 SILENCE ON SE PROJETTE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
rencontres-de-l-image-et-du-son-2019-silence-on-se-projette

écriture, tournage et montage de courts-métrages

23 et 24 mars 2019

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

http://www.dasquesetdailleurs.fr/ris/

3ème bal de printemps "nous voulons 
des coquelicots"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/3eme-bal-
de-printemps-nous-voulons-des-coquelicots

Saravoc invite Cants d'oc, Passa Camin, Votz de 
Galerna - bal chanté trad e exotic - Vlux en concert- 
rock français

Samedi 23 mars 2019, 20h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

http://saravoc.canalblog.com/

Découvrez le vignoble Pichon Bellevue 
en chiens de traîneau.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/decouvrez-
le-vignoble-pichon-bellevue-en-chiens-de-traineau

Activité pour les enfants et sortie en famille.

Samedi 23 mars 2019, 09h30

@ Château Pichon Bellevue - 23 Bis Avenue du 
Stade, 33870 Vayres

restaurant Confort Table
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table

Déjeuner au Château de La Rivière

Vendredi 22 mars 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Nouvel atelier créatif anglophone
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nouvel-
atelier-creatif-anglophone

venez pratiquer artistiquement votre anglais

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Salon Namaste - Salon du Mieux être et 
Eveil Spirituel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
namaste-salon-du-mieux-etre-et-eveil-spirituel

Voici un salon à taille humaine où vous pourrez 
faire des rencontres merveilleuses vers votre mieux-
être, vers votre éveil spirituel.

16 et 17 mars 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Carnaval à La Lande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/carnaval-a-
la-lande-de-fronsac

départ de la mairie pour la parade avec M Carnaval 
et la fanfare direction la salle Pascal Obispo

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://sites.google.com/view/cdf33240

Les balades de Corentin en Haute 
Gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
balades-de-corentin-en-haute-gironde

balade de 2.5km à le découverte des plantes rares 
des zones humides su côté de Pugnac - 
découverte botanique, collecte et dégustation d'ail 
des ours

Dimanche 17 mars 2019, 10h00

@ prignac et marcamps - prignac et marcamps

Plateau de fruits de mer à emporter au 
Restaurant La Fontaine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/plateau-de-
fruits-de-mer-a-emporter-au-restaurant-la-fontaine

29€ - uniquement sur réservation avant le 15 mars 
2019

Samedi 16 mars 2019, 19h00

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac

Soirée Fruits de mer
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
fruits-de-mer_404

organisé par le comité des fêtes de Lugon

Samedi 16 mars 2019, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Salon Artisanat Créations - métiers d'art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
artisanat-creations-metiers-d-art_909

4ème édition - salon organisé par l'association 
Action Animation Culture

9 et 10 mars 2019

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Carnaval
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
carnaval_165

organisé par les P'tits Lugonnais

Dimanche 10 mars 2019, 14h00

@ Lugon et l'Ile du Carnay - 33240 lugon et l'ile du 
carnay

"Les brèves de comptoir"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-breves-
de-comptoir

Comédie de Jean-Marie GOURIO et Jean-Michel 
RIBES

Samedi 9 mars 2019, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Carnaval de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/carnaval-
de-verac

thème 2019 : "Contes et Mythes" - défilé et 
embrasement de Monsieur Carnaval - goûter pour 
les enfants

Samedi 9 mars 2019, 15h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Tourisme Fronsadais

Stage de Gym organisé par Lalande 
Gym Volontaire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-de-
gym-organise-par-lalande-gym-volontaire

Le stage est ouvert à tous ,même aux débutants .

Samedi 9 mars 2019, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

animation Contes et Mythes à la 
bibliothèque de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-
contes-et-mythes-a-la-bibliotheque-de-verac

dans le cadre du Carnaval organisé par 
l'Association des parents d'élèves

Samedi 9 mars 2019, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Théâtre à Lugon "Soutif et Pyjama" de 
Pierre Quentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-soutif-et-pyjama-de-pierre-quentin

l'association Lugon Arc en Ciel organise une soirée 
théâtrale jouée par le théâtre Scène de Vie

Samedi 9 mars 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Soirée Bavaroise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
bavaroise

repas - ambiance musicale et festive - Venez 
costumé !

Samedi 9 mars 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

A la découverte du Sud Charente
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-
decouverte-du-sud-charente

avec l'association ASLN

Dimanche 3 mars 2019, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_642

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 2 mars 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Grand Loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_43

organisé par le Comité des fêtes de Lalande de 
Fronsac- à gagner: un week end à Venise, cave à 
vin, ordinateur, B'Twin, cookeo, cake factory, 
nespresso...

Samedi 2 mars 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
Comite.des.Fetes.de.La.Lande.de.Fronsac/?
__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBV9ithKLVwwTk-p
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Sports Vacances Hiver - de 10 à 12 ans
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sports-
vacances-hiver

Découverte, stages associant progression 
pédagogique et pratiques multisports.

18 février - 1 mars 2019

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68
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Sport Vacances Ados - 13 à 16 ans
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-ados-13-a-16-ans

Découverte, stages associant progression 
pédagogique et pratiques multisports

18 - 22 février 2019

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

Tout le monde conte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-le-
monde-conte_336

Les Bombyx présentent le 3ème festival du Conte

12 - 17 février 2019

@ Saint André de Cubzac - saint andré de cubzac

http://www.saintandredecubzac.fr/culture/agenda/
item/2272-festival_conte

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière - Déjeuner de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_31

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

14 et 16 février 2019

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

soirée paëlla
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
paella_34

organisée par le comité de jumelage européen du 
Fronsadais

Samedi 16 février 2019, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

"Au fond du couloir à droite"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/au-fond-
du-couloir-a-droite

une comédie de Michel Raimbeau par le théâtre du 
Lac

Vendredi 15 février 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Dîner de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-de-la-
saint-valentin

au restaurant La Table D'Oc

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ restaurant la Table D'Oc - 4 Avenue de la Cave, 
33240 Périssac

Repas de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-valentin_202

menu complet ou plateau de fruits de mer au 
Restaurant l'Escapade

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ restaurant l'Escapade - Queyreau Est, 33126 
Saint-Michel-de-Fronsac

Dîner de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-de-la-
saint-valentin_926

au Restaurant la Saye

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ restaurant la Saye galgon - 12 route de 
Cavignac 33133 GALGON
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Tourisme Fronsadais

la Saint valentin à l'Iber Café
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-saint-
valentin-a-l-iber-cafe

menu à 25€

Jeudi 14 février 2019, 19h00

@ Restaurant Iber Café - 32 Avenue Jean Jaurès, 
33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Diner de la Saint Valentin au Château 
Pichon Bellevue
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-de-la-
saint-valentin-au-chateau-pichon-bellevue

visite des chais aux flambeaux et dîner aux 
chandelles

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ Château Pichon Bellevue - 23 Bis Avenue du 
Stade, 33870 Vayres

Rencontre autour du Centenaire 14-18
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rencontre-
autour-du-centenaire-14-18

présentations, expositions, chants - organisé par 
les écoles de Cubnezais, Lugon et l'Ile du Carnay, 
Virsac

Jeudi 14 février 2019, 18h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Dîner de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-de-la-
saint-valentin_69

au restaurant La Saye

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ restaurant la Saye galgon - 12 route de 
Cavignac 33133 GALGON

Dîner de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-de-la-
saint-valentin_529

au Restaurant La Fontaine

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac

Super loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/super-
loto_455

organisé par le Comité des fêtes de Saint Romain 
la Virvée

Dimanche 10 février 2019, 14h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

"Un héritage encombrant"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-
heritage-encombrant

Le théâtre des deux Rivières présente la dernière 
pièce de Philippe Bezkorowajny

Dimanche 10 février 2019, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

grand loto de l'ASPEL
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-loto-
de-l-aspel

petite restauration sur place: frites, crêpes, boisson

Samedi 9 février 2019, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac
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Tourisme Fronsadais

Sali'an présente Lez'Arts en campagne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sali-an-
presente-lez-arts-en-campagne

Rencontre artistique, peinture, sculpture, photo, 
installations, créations.

2 et 3 février 2019

@ Salle du temps libre - 33240 Salignac

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_840

organisé par l'A.A.E Saillans

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_192

organisé par le comité des fêtes de lalande de 
fronsac

Samedi 2 février 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Vernissage de l'exposition "Crann 
Piorr'Art"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-crann-piorr-art

de Gilles Poirier

Vendredi 1 février 2019, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Les ateliers des Pot'Ages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-des-pot-ages_170

atelier Feng Shui 1 - la base du Feng Shui et la 
pose du bagua

Samedi 26 janvier 2019, 15h00

@ Halte nautique - 95 Rue de l'École, 33240 
Asques

Partageons nos lectures
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
partageons-nos-lectures_584

venez partager votre enthousiasme pour un livre, 
mais aussi échanger, discuter ou simplement 
écouter.

Samedi 26 janvier 2019, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Loto des vins
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-des-
vins_475

organisé par le comité de jumelage européen du 
Fronsadais

Vendredi 25 janvier 2019, 20h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_989

avec l'ensemble Clé de Potes

Jeudi 24 janvier 2019, 08h30

@ église de Salignac - salignac
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ATELIERS COLLECTIFS 
D'HARMONISATION CORPORELLE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-
collectifs-d-harmonisation-corporelle

SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE

Mardi 22 janvier 2019, 19h00

@ Bambou-do - 117 RUE LAVOISIER - 33240 
LUGON & L'ILE DU CARNEY

Loto du Tennis Club Intercommunal du 
Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-du-
tennis-club-intercommunal-du-fronsadais

organisé par l'association SAS DOLYS ANIMATION

Dimanche 20 janvier 2019, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Théâtre à Lugon - Le théâtre Osmose 
présentera une comédie de Luc Chaumar
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-le-theatre-osmose-presentera-une-comedie-de-luc-
chaumar

"Gros mensonges"

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Théâtre "une famille modèle"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
une-famille-modele

au centre cultuel de Vérac

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_602

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

Vendredi 18 janvier 2019, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Premier bain de gong de l'année avec 
les planètes jumelles la Terre et Venus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/premier-
bain-de-gong-de-l-annee-avec-les-planetes-jumelles-la-terre-et-
venus

organisé par Yagoroma

Samedi 12 janvier 2019, 20h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.inscription-facile.com/form/
jMdOu31mEZGXzqpPJnhl

grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_959

organisé par le Comité de fêtes de Lalande de 
Fronsac

Samedi 5 janvier 2019, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Réveillon de la Saint Sylvestre - Repas 
cabaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre-repas-cabaret

proposé par la confrérie de St Romain en Bordelais 
et Pays Libournais

Lundi 31 décembre 2018, 21h00

@ salle des fêtes Libourne - 1 Rue Montesquieu, 
33500 Libourne
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Tourisme Fronsadais

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_29

organisé par le comité des f^tes de Vérac

Lundi 31 décembre 2018, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Réveillon du 31 décembre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
du-31-decembre

organisé par le comité des fêtes de Lugon

Lundi 31 décembre 2018, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_652

organisé par "Aquitaine en fête"

Lundi 31 décembre 2018, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Marché de Noel à Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-a-fronsac_709

organisé par Festi'Fronsac

22 - 24 décembre 2018

@ Plaisance - plaisance 33126 fronsac

lâcher de truites
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lacher-de-
truites

à l'étang de l'escarderie à Villegouge

28 avril - 22 décembre 2018, les samedis

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

LOTO de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-
noel_267

43 lots + 3 lots bingos

Samedi 22 décembre 2018, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Portes Ouvertes au Château Gangouilley
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-gangouilley_919

fromage cantal - bières artisanales - miel de 
producteur - rhums arrangés - whisky bordelais - 
produits de bouches

Samedi 22 décembre 2018, 15h00

@ Château  Gangouilley - 425 chemin de moulines 
33240 saint romain la virvée

Atelier nature enfant - jouets de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-enfant-jouets-de-noel

crée tes jouets de Noël à partir d'éléments naturels 
- sur inscription, nombre de place limité. goûter 
offert

Mercredi 19 décembre 2018, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_937

réalisation d'un bracelet technique de tissage brick 
stitch

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Loto de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-
noel_761

organisé par l'APEVTM de Vérac

Samedi 15 décembre 2018, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Atelier nature enfant - décoration de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-enfant-decoration-de-noel

crée ta décoration de Noël à partir d'éléments 
naturels - sur inscription, nombre de place limité. 
goûter offert

Mercredi 12 décembre 2018, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Préparation de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
preparation-de-noel

avec les lutins des P'tits Lugonais

Dimanche 9 décembre 2018, 14h00

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

Marché de Noel de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-de-verac

vente d'objets et de produits artisanaux - petite 
restauration et boisson en vente sur place.

Dimanche 9 décembre 2018, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Loto enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
enfants

organisé par le comité des fêtes de la Lalande de 
Fronsac

Dimanche 9 décembre 2018, 15h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

stage théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
theatre-d-improvisation

adolescents 14-17 ans à St Romain

8 et 9 décembre 2018

@ salle Milonis - saint romain la virvée

marché de producteur à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
producteur-a-la-ferme

au chateau Boutinet

17 juin et 9 décembre 2018

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://www.chateauboutinet.fr
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Tourisme Fronsadais

Séance photo avec le père Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/seance-
photo-avec-le-pere-noel

offert par la boulangerie Pouplin

Dimanche 9 décembre 2018, 10h00

@ boulangerie pouplin - 1 Rue Principale, 33141 
Villegouge

Les ateliers des PoT'ages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-des-pot-ages

Atelier Feng Shui (samedi) et Atelier Détox d'hiver 
(dimanche)

8 et 9 décembre 2018

@ Asques - Asques

Brocante éphémère et collaborative 
pour nicher et dénicher en famille ou 
etre ami(e)s
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/brocante-
ephemere-et-collaborative-pour-nicher-et-denicher-en-famille-
ou-etre-ami-e-s

meubles, objets, jouets, vêtements, déco, livre... 
thé chaud et bon gâteaux

1 et 8 décembre 2018

@ 8 route des champignonnières 33240 Saint 
Germain de la Rivière - 8 route des 
champignonnières 33240 Saint Germain de la 
Rivière

Dégustation spéciale accord vins & 
fromages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
degustation-speciale-accord-vins-fromages

organisé par la cave de lugon

Samedi 8 décembre 2018, 10h00, 14h00

@ cave de lugon - 6 rue Louis Pasteur, 33240 
Lugon

Vide ta chambre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-ta-
chambre_119

jouets et vêtements enfants - organisé par le comité 
des fêtes de lalande de fronsac

Samedi 8 décembre 2018, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfncCZT4rWH0M2lx3KrUDJv1U-
uMZIiZpIkqFHx7ZbwIH5ghQ/viewform?fbclid=IwAR
3bQ11OYjt9A2s1kc_H0_Bvg73ogQyD489EWTjofoq
ENCv_VBPIV9Q3vPA

Séance Yoga pour enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/seance-
yoga-pour-enfants

La pratique du Yoga améliore l’éveil corporel et la 
coordination chez les petits et le bien-être chez les 
plus grands.

15 septembre - 8 décembre 2018, les samedis

@ butterflyoga - 7 naudin - 33126 St Michel de 
Fronsac

http://www.butterflyoga.fr

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_356

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

Samedi 8 décembre 2018, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

"ateliers parents" du RAM
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-
parents-du-ram

tous ces ateliers sont animés par Astride Debard 
psychologue Clinicienne

19 octobre - 8 décembre 2018

@ Pôle enfance - 315 Route de Compostelle 33240 
LA LANDE DE FRONSAC
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Tourisme Fronsadais

Téléthon de Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/telethon-
de-lugon

marche de l'espoir (9km)- apéritif - repas de la 
solidarité - concert et soirée dansante

Samedi 8 décembre 2018, 09h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

5ème frontale du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/5eme-
frontale-du-fronsadais

randonnée pédestre 15km - trail 15km- VTT 20km   
nouveau parcours

Samedi 8 décembre 2018, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

https://www.ikinoa.com

Loto de Noël à Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-
noel-a-fronsac

organisées par l’Amicale Laïque de Fronsac (l’ALF) 
et ont pour but de récolter des fonds afin de 
financer des projets à destination des enfants de 
Fronsac.

Vendredi 7 décembre 2018, 19h00

@ salle Plaisance - fronsac

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_279

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

Vendredi 7 décembre 2018, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

Marché de Noël à Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-a-galgon

artisanat - maquillage enfant et venue du Père Noël

1 et 2 décembre 2018

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

vide jouet et vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-jouet-
et-vide-grenier

organisé par le'association Les canailles au profit 
des enfants de l'école de Villegouge

Dimanche 2 décembre 2018, 08h00

@ salle des fêtes de Villegouge - villegouge

Repas spectacle - soirée dansante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
spectacle-soiree-dansante

Rejoignez-nous pour une soirée festive ouverte à 
tous !!

Samedi 1 décembre 2018, 19h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Calise en concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/calise-en-
concert

chanson française guitare et contrebasse - 
organisé par Asques Hier et Aujourd'hui

Samedi 1 décembre 2018, 20h30

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques
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Tourisme Fronsadais

Spectacle, dîner et soirée dansante à 
Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
diner-et-soiree-dansante-a-lugon

inscription jusqu'au 22 novembre

Samedi 1 décembre 2018, 19h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

FESTIVAL DES BIBLIOTHEQUES DU 
FRONSADAIS 2018
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festival-
des-bibliotheques-du-fronsadais-2018

A la croisée des mots, des musiques, des chemins 
et des regards... Au rythme de la Dordogne - 
Ateliers - Spectacles - Expositions

15 septembre - 30 novembre 2018

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

Soirée Italienne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
italienne_448

organisée par le comité de jumelage européen du 
Fronsadais

Samedi 24 novembre 2018, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

vernissage exposition "Terre et Vin"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-exposition-terre-et-vin

par le Comité de Jumelage Européen du Fronsadais

Vendredi 23 novembre 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Maxi lâcher de truites au profit du 
Téléthon de Salignac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/maxi-
lacher-de-truites-au-profit-du-telethon-de-salignac

tombola - boutique téléthon - pâtisserie - vente de 
boissons, café , sandwichs, crêpes - possibilité de 
repas su place.

10 et 11 novembre 2018

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

Ronde des vins et des saveurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ronde-des-
vins-et-des-saveurs_453

Un voyage au cœur de la saveur, dans un mélange 
d'odeurs, de goûts et de couleurs.

10 et 11 novembre 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Grand loto Lalande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-loto-
lalande-de-fronsac

organisé par le comité des fêtes de Lalande de 
Fronsac

Samedi 10 novembre 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_536

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

Vendredi 9 novembre 2018, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/
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Tourisme Fronsadais

Théâtre à Lugon "Le tour du monde en 
80 jours"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-le-tour-du-monde-en-80-jours

orgnaisé par l'association Lugon Arc en Ciel

Samedi 3 novembre 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Après midi enfants au château de vayres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apres-midi-
enfants-au-chateau-de-vayres

3 heures d'activités

24 octobre - 2 novembre 2018

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

soirée Halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
halloween_838

concours de citrouilles décorées, concours de 
déguisements

Mercredi 31 octobre 2018, 18h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Halloween pour tous
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/halloween-
pour-tous

au programme un monde fabuleux dans une 
ambiance endiablée!!

27 et 28 octobre 2018

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

Antiquité Brocante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/antiquite-
brocante

organisée par l'Association Foire Brocante 
Galgonnaise , dans les rues et différentes salles

27 et 28 octobre 2018

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

Les portes ouvertes Fronsac - Canon 
Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-portes-
ouvertes-fronsac-canon-fronsac

Les châteaux vous ouvrent leurs portes le temps 
d'un week end: visites, dégustation, ateliers, petit 
train touristique, déjeuners et animations aux 
châteaux...

27 et 28 octobre 2018

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

vide grenier organisé par l'association 
les p'tit lugonais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-organise-par-l-association-les-p-tit-lugonais

2€ le mètre - restauration et boissons sur place -
portes ouvertes de la cave de Lugon: dégustation 
et visite du chai

Dimanche 28 octobre 2018, 08h00

@ cave de lugon - 6 rue Louis Pasteur, 33240 
Lugon

Défilé Halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/defile-
halloween

défilé d'Halloween depuis la salle polyvalente à 
15h00

Dimanche 28 octobre 2018, 15h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Tourisme Fronsadais

la balade des portes ouvertes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-balade-
des-portes-ouvertes

balade guidée des portes ouvertes: 6km pour une 
découverte insolite de l'appellation.

Samedi 27 octobre 2018, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/la-balade-des-portes-ouvertes-fronsac-
canon-fronsac/

soirée année 80's - organisée par le 
comité des fêtes ADAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
annee-80-s-organisee-par-le-comite-des-fetes-adac

à partir de 20h jusqu'au bout de la nuit. Menu 
unique : apéritif, paëlla, tarte aux pommes, vin 
rouge et rosé, café - 20€ - 06.62.42.43.38

Samedi 27 octobre 2018, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Ateliers nutrition santé sénior - bien se 
nourrir pour rester en forme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-
nutrition-sante-senior-bien-se-nourrir-pour-rester-en-forme

Ateliers gratuits proposés par l'ASEPT pour les plus 
de 55 ans

18 septembre - 23 octobre 2018, les mardis

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Randonnée avec l'ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
avec-l-asln_370

à la découverte du Libournais

Dimanche 21 octobre 2018, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Trail des coteaux de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/trail-des-
coteaux-de-fronsac_932

organisé par les foulées vertes en libournais - 4 
courses - pas d'inscription sur place, limité aux 
1000 premiers inscrits

Dimanche 21 octobre 2018, 09h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

http://www.traildscoteauxdefronsac.com

Atelier cuisine végétarienne - une 
transition réfléchie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
cuisine-vegetarienne-une-transition-reflechie

des réponses aux questions: pourquoi changer? 
Comment changer? Que choisir? comment faire? 
un repas complet sera préparé

Samedi 20 octobre 2018, 15h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Randonnée pédestre secteur Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
pedestre-secteur-fronsac

organisée par l'association Adicto Aventura 33

Samedi 20 octobre 2018, 13h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

https://adictoaventura33.wixsite.com/monsite-1/
inscription

Repas soirée Italienne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
soiree-italienne

organisée au restaurant La Fontaine

Vendredi 19 octobre 2018, 19h30

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac
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Tourisme Fronsadais

les secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_227

Une balade de 7km sur les hauteurs du village et 
des sites ouverts exceptionnellement au public.

12 avril - 13 octobre 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

Bibliothèque de Vérac - Les Véracais se 
racontent se rencontrent
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
bibliotheque-de-verac-les-veracais-se-racontent-se-rencontrent

exposition photos, dégustation, animation 
musicale...

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

gourmandises de Mascaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
gourmandises-de-mascaret

Venez découvrir une pépite de notre trésor 
girondin : le mascaret de la Dordogne.

1 avril - 7 octobre 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/gourmandises-de-mascaret-1/

les rando Tapas du Château Boutinet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas-du-chateau-boutinet

Suivez Nathalie dans les vignes du Château 
Boutinet et joignez la découverte du vignoble à la 
dégustation.

15 avril - 7 octobre 2018

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-rando-tapas-1/

Journée de la petite enfance
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-de-
la-petite-enfance_202

La Communauté de Communes du Fronsadais 
vous propose Stands - Animations - Ateliers autour 
de l’environnement, de la préservation de la nature 
et du recyclage

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_364

Réalisation d'une parure - Travail du fil de cuivre - 
niveau débutant

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_314

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant.

Samedi 6 octobre 2018, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

repas des vendanges
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges_860

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Samedi 6 octobre 2018, 19h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Tourisme Fronsadais

atelier numérique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
numerique_775

pour les habitants de la commune de Vérac

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

VERNISSAGE EXPOSITION SANDRINE 
ROBERT - peinture et collages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-exposition-sandrine-robert-peinture-et-collages

DU 5 AU 31 OCTOBRE A LA MAISON DU PAYS 
FRONSADAIS

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Restaurant Confort Table au Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere_348

les salons privés du Château de la Rivière se 
transforment en restaurant, pour le déjeuner, un 
vendredi par mois.

Vendredi 5 octobre 2018, 12h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/restaurant-
confort-table/

week end yoga et marche - au Porge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
yoga-et-marche-au-porge

le week-end "yoga et marche" se composera de 
deux journées à pratiquer le yoga et la marche 
dans un esprit de ressourcement et de pleine 
conscience.

29 et 30 septembre 2018

@ Centre de vacances et de loisirs le Bourdiou 90 
route des Lacs 33680 LE PORGE - Centre de 
vacances et de loisirs le Bourdiou 90 route des 
Lacs 33680 LE PORGE

http://www.butterflyoga.fr

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_835

organisé par les Pescofis de Fronsac

27 janvier - 29 septembre 2018, les samedis

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Portrait(s)
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portrait-
s_604

festival des bibliothèques de Gironde - bibliothèque 
de Vérac

Samedi 29 septembre 2018, 14h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Forme et Châteaux - circuits sportifs et 
patrimoine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-
chateaux-circuits-sportifs-et-patrimoine

Entre nature et patrimoine vivez une expérience 
sportive unique. fitness - stretching - relaxation - 
footing - vitalité - sérénité

19 juin - 26 septembre 2018

@ Château Gaby - fronsac

https://www.formechateaux.com/book-online

fête locale La Lande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
la-lande-de-fronsac_557

soiréek concours de belote, jeux olympiques des 
petits Lalandais, marché alimentaire, soirée 
cabaret,loto...

21 - 23 septembre 2018

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac
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Tourisme Fronsadais

grand loto de La Lande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-loto-
de-la-lande-de-fronsac

ouverture des portes à 12h30 - 36 quines - 
affichage des numéros sur écran géant - buvette -
crêpes - tombola

Dimanche 23 septembre 2018, 15h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Randonnée avec l'ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
avec-l-asln_619

13km environ à la découverte de l'entre deux mers

Dimanche 23 septembre 2018, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

théâtre à Lugon "un temps de chien"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-un-temps-de-chien

proposé par l'association Lugon Arc en Ciel

Samedi 22 septembre 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Forme et Châteaux - circuits sportifs et 
patrimoine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-
chateaux-circuits-sportifs-et-patrimoine_205

Entre nature et patrimoine vivez une expérience 
sportive unique. fitness - stretching - relaxation - 
footing - vitalité - sérénité

Jeudi 20 septembre 2018, 09h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

http://www.formechateaux.com

11ème rando des romains
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/11eme-
rando-des-romains

course VTT (25.35.45.60 km) et marche (13km)

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

http://randodesromains2018.ikinoa.com/

Forum des associations de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forum-des-
associations-de-verac_703

salle polyvalente de Vérac

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Le mascaret fait son spectacle en 
Fronsadais - vernissage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
mascaret-fait-son-spectacle-en-fronsadais-vernissage

exposition du 15/09 au 28/10 - VERNISSAGE 
SAMEDI 15 SEPT à 19 H , dégustation de vins bios 
du vignoble Millaire (Canon Saint-Michel)

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Randonnée nocturne pédestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
nocturne-pedestre

organisée par Adicto Aventura - 9.64km - 5€ - 
inscription sur www.adictoaventura33.tk

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

http://www.adictoaventura33.tk
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Tourisme Fronsadais

scène ouverte au bazart
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte-au-bazart

On met à disposition : 1 guitare folk et  2 guitares 
électriques, 1 basse,  1 batterie,  2 micros chants, 
un piano… Et bien sûr une sono !  Mais on peut 
aussi amener son instrument…

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/scene-
ouverte-3/

Concert au Château Gaby - Big Ed and 
the red balls
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
chateau-gaby-big-ed-and-the-red-balls

avec dégustation de vins et tapas

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Château Gaby - fronsac

fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_425

Asques

8 et 9 septembre 2018

@ Asques - Asques

Reprise des randonnées hebdomadaires 
avec le club ASLN.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reprise-
des-randonnees-hebdomadaires-avec-le-club-asln

circuit vallonné de 11km sur les coteaux de lansac

Dimanche 9 septembre 2018, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

soirée à l'atelier Bar à tue-tête
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-a-l-
atelier-bar-a-tue-tete

concert, barbecue et pétanque à disposition, petite 
restauration, vins et bières

14 juillet - 8 septembre 2018, les samedis

@ Atelier de la tête au toit - 33126 Fronsac

https://www.facebook.com/delateteautoit/

exposition "le mascaret fait son 
spectacle en Fronsadais"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
le-mascaret-fait-son-spectacle-en-fronsadais

du collectif mascaret

Vendredi 7 septembre 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

2ème concentration de véhicules 
anciens et d'exception
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/2eme-
concentration-de-vehicules-anciens-et-d-exception

exposition des véhicules, repas sur inscription

Dimanche 2 septembre 2018, 09h30

@ Saint Genès de Fronsac - saint genes de fronsac

concours pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
peche_9

intersociétaires - les pescofis de Fronsac

Dimanche 2 septembre 2018, 09h00

@ étang de la jalousie à Galgon - Galgon
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Tourisme Fronsadais

fête locale Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
galgon_53

fête foraine, cinéma en plein air, concours de 
pétanque, repas dansant, feu d'artifice, concours 
de pêche, marche pédestre...

31 août - 2 septembre 2018

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

le Jour de la Bière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-jour-de-
la-biere

un week-end Festi’Fronsac : artisanat d'art et 
gourmand, + de 25 exposants, le groupe Fanny 
swing Billy le vendredi soir et une scène musicale 
ouverte le samedi aux musiciens

31 août et 1 septembre 2018

@ Festi'Fronsac - 19 chemin de Richelieu 33126 
Fronsac

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie

pêche de nuit

1 juin - 31 août 2018, les vendredis

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

Apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
fronsac

dégustation-découverte des vins de Fronsac et 
Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout 
dans une ambiance musicale et conviviale.

17 mai - 30 août 2018, les jeudis

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_761

boules ( grillade le 5/08 et méchoui le 26/08)

5 et 26 août 2018

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

Vide grenier Cadillac en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-cadillac-en-fronsadais

2€ le mètre linéaire en extérieur - 3€ en intérieur - 
0683437185 - 0557688943

8 juillet et 26 août 2018

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

les eLLes de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_954

randonnée et dégustation

19 mai - 25 août 2018, les samedis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-elles-de-bacchus/

les eLLes de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus_766

2 femmes, 2 vins, 2 appellations

19 mai - 25 août 2018, les samedis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge
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Tourisme Fronsadais

sortie crépusculaire à la rencontre des 
chauves souris
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
crepusculaire-a-la-rencontre-des-chauves-souris

Circuit d’environ 4,5 km.

27 juillet et 24 août 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/sortie-cr%C3%A9pusculaire/

Forme et Châteaux - circuits sportifs et 
patrimoine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-
chateaux-circuits-sportifs-et-patrimoine_32

Entre nature et patrimoine vivez une expérience 
sportive unique. fitness - stretching - relaxation - 
footing - vitalité - sérénité

Jeudi 23 août 2018, 09h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

http://www.formechateaux.com

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_765

pêche aux poissons blancs

17 juin - 19 août 2018, les dimanches

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_308

moules frites

14 juillet et 15 août 2018

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

les ateliers nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-nature

"jouets de la nature"

18 juillet et 15 août 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

les ateliers nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-nature_875

"musique botanique"

Mercredi 8 août 2018, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

Concert Eurochestries
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
eurochestries

Quatuor de tubas - apretubing- espagne

Dimanche 5 août 2018, 18h00

@ église de saint andré de cubzac - saint andré de 
cubzac

sport vacances été 2018 - 9 juillet au 3 
août
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-ete-2018-9-juillet-au-3-aout

de 10 à 12 ans - gymnase de Vérac

9 juillet - 3 août 2018

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

page 64 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-crepusculaire-a-la-rencontre-des-chauves-souris
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-crepusculaire-a-la-rencontre-des-chauves-souris
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-chateaux-circuits-sportifs-et-patrimoine_32
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forme-et-chateaux-circuits-sportifs-et-patrimoine_32
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_765
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_765
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_308
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_308
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-ateliers-nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-ateliers-nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-ateliers-nature_875
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-ateliers-nature_875
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-eurochestries
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-eurochestries
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-vacances-ete-2018-9-juillet-au-3-aout
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-vacances-ete-2018-9-juillet-au-3-aout


Tourisme Fronsadais

Apéritifs Gaby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/aperitifs-
gaby

au château Gaby à Fronsac

31 mai - 2 août 2018, les jeudis

@ Château Gaby - fronsac

les ateliers nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-nature_681

"land'art"

Mercredi 1 août 2018, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

les ateliers nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
ateliers-nature_296

"jeux de piste"

Mercredi 25 juillet 2018, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
avec-les-enfants/

journée bien être au potager
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
bien-etre-au-potager

atelier Qi Qong, conférence, repas partagé, atelier 
hatha yoga, méditation en pleine conscience

Samedi 21 juillet 2018, 10h00

@ Asques - Asques

soirée fruits de mer
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
fruits-de-mer_661

plateaux de fruits de mer à emporter - au restaurant 
la fontaine

Samedi 21 juillet 2018, 18h00

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac

marché de producteurs de pays à 
Villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
producteurs-de-pays-a-villegouge

repas festif - animations musicales -

Samedi 21 juillet 2018, 09h00

@ villegouge - villegouge

Concert au Château Gaby - Maziar 
Seyedan
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
chateau-gaby

avec dégustation de vins et tapas

Samedi 21 juillet 2018, 20h30

@ Château Gaby - fronsac

sport vacances ado - 9 au 20 juillet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-ado-9-au-20-juillet

de 13 à 16 ans - gymnase de Vérac

9 - 20 juillet 2018

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68
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Tourisme Fronsadais

Journée Fest'Italia
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
nationale-du-14-juillet_455

Randonnée et repas au Moulin des Grandes 
Vignes - Soirée Dansante

Samedi 14 juillet 2018, 09h00

@ Parking du collège de Vérac - Vérac

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
agenda/inscription-14-juillet/

Festival Confluent d'Arts du Château de 
La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festival-
confluent-d-arts-du-chateau-de-la-riviere_796

exposition - concert - théâtre de rue - cinéma en 
plein air - dégustation musicale.... organisé par le 
Château de La Rivière, la commune de La Rivière 
et le Baz'Art

5 - 7 juillet 2018

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com/festival-
confluent-d-art-chateau-de-la-riviere-goran-
bregovic-nicolas-stavy-jr-agnes-varda-cinesite-
degustation-baz-art-2eme-edition/

vernissage exposition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-exposition

Cécile Audoin photographe plasticienne

Mardi 3 juillet 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

course de caisses à savon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-de-
caisses-a-savon_149

fête du village Vérac

Dimanche 1 juillet 2018, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

concours pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
peche_270

sociétaires - les pescofis de Fronsac - suivi du 
repas de fin de saison

Dimanche 1 juillet 2018, 08h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

fête locale Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
verac

deux jours de fêtes

29 juin - 1 juillet 2018

@ vérac - vérac

La ronde de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
de-verac_923

marche nordique - trail en solo ou duo

Samedi 30 juin 2018, 15h00

@ vérac - vérac

atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_855

réalisation de boucle d'oreilles - niveau débutant

Samedi 30 juin 2018, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon
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Tourisme Fronsadais

Animation contée pour les enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-
contee-pour-les-enfants_777

à partir de 2 ans et de 5 ans

Samedi 30 juin 2018, 10h30, 11h15

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Repas Soirée Basque du Tennis Club à 
Villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
soiree-basque-du-tennis-club-a-villegouge

sur inscription : 06.07.21.24.65

Vendredi 29 juin 2018, 19h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

spectacle La Zone
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
la-zone

offert aux adhérents

Vendredi 29 juin 2018, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/fin-de-
saison/

Portes ouvertes de l'école de Musique 
de Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-de-l-ecole-de-musique-de-galgon

piano, éveil musical, guitare acoustique, guitare 
électrique, clavier, chorale, batterie....

21 et 25 juin 2018

@ école de musique de Galgon - 2 Esplanade 
Charles de Gaulle 33133 Galgon

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_964

sardinade

Dimanche 24 juin 2018, 08h30

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

journée canoë sur la Leyre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
canoe-sur-la-leyre

descente en canoë et repas compris

Dimanche 24 juin 2018, 07h45

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Les Olympiades
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
olympiades_434

épreuves sportives et ludiques

Dimanche 24 juin 2018, 14h30

@ Stade Municipal Fronsac - fronsac

Fête Locale Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
asques_671

pétanque, exposition, brocante...

23 et 24 juin 2018

@ Asques - Asques
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Tourisme Fronsadais

Fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_384

de Fronsac

22 - 24 juin 2018

@ Fronsac - Fronsac

Fête de l'école de tennis de Villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-
ecole-de-tennis-de-villegouge

les enfants de l'école se retrouveront pour des 
ateliers ludiques et la journée se terminera par la 
remise des diplômes et le pot de l'amitié

Samedi 23 juin 2018, 09h00

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

Conférence débat de Cédric Grimoult, 
Docteur en Histoire.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
conference-debat-de-cedric-grimoult-docteur-en-histoire

Marcenais au XVIème siècle "une petite Histoire 
dans la grande"

Samedi 23 juin 2018, 16h30

@ salle polyvalente de Marcenais - marcenais

Lugon Arc en Ciel organise une sortie à 
la Cité du Vin à Bordeaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lugon-arc-
en-ciel-organise-une-sortie-a-la-cite-du-vin-a-bordeaux

départ en co-voiturage - 16€ au lieu de 20€ - 20 
personnes max.

Samedi 23 juin 2018, 12h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

Fête de l'été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-
ete_294

au domaine de la chataignière avec un concert 
créole gratuit. Grillades et boissons sur place

Jeudi 21 juin 2018, 20h00

@ moulin des grandes vignes - 1 les Grandes 
Terres 33240 Périssac

fête de la musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
musique_119

scène ouverte - banda "Los Musicaderos" - groupe 
de Rock - restauration sur place

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ vérac - vérac

le Pays des contes à la bibliothèque de 
Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-pays-
des-contes-a-la-bibliotheque-de-galgon

pour les enfants de 4 à 7 ans

Mercredi 20 juin 2018, 15h30

@ bibliothèque de Galgon - 33126 galgon

Tournoi d'été des vins du Fronsadais 16 
juin - 5 juillet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tournoi-d-
ete-des-vins-du-fronsadais-16-juin-5-juillet

OPEN - NC à N1- simples - double - +35 - 
Consolante 4ème et 3ème série - fin de tableau 
4ème et 3ème série

16 et 17 juin 2018

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

page 68 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale_384
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale_384
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-ecole-de-tennis-de-villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-ecole-de-tennis-de-villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/conference-debat-de-cedric-grimoult-docteur-en-histoire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/conference-debat-de-cedric-grimoult-docteur-en-histoire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lugon-arc-en-ciel-organise-une-sortie-a-la-cite-du-vin-a-bordeaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lugon-arc-en-ciel-organise-une-sortie-a-la-cite-du-vin-a-bordeaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-ete_294
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-ete_294
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-musique_119
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-musique_119
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-pays-des-contes-a-la-bibliotheque-de-galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-pays-des-contes-a-la-bibliotheque-de-galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tournoi-d-ete-des-vins-du-fronsadais-16-juin-5-juillet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tournoi-d-ete-des-vins-du-fronsadais-16-juin-5-juillet


Tourisme Fronsadais

week end de l'été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
de-l-ete

à La Lande de Fronsac

16 et 17 juin 2018

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Marché de l'été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
l-ete

à La Lande de Fronsac

Dimanche 17 juin 2018, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

théâtre : "C'est pas le moment"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-c-
est-pas-le-moment

de Jean-Claude Isert, organisé par l'Association 
des Amis de l'Eglise

Samedi 16 juin 2018, 20h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

spectacle Les Frères Brothers
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
les-freres-brothers

Avec : Mathieu Ben Hassen, Vincent Charnay, 
Jean Christophe Charnay et Manu Martin

Samedi 16 juin 2018, 20h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-freres-
brothers/

Grand Loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_11

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 16 juin 2018, 15h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Les ateliers pêche nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-atelier-
peche-nature

tous les mercredis après midi

4 avril - 13 juin 2018, les mercredis

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

MYSTERY CLUE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mystery-
clue

Le secret du Château Lambert

8 - 10 juin 2018

@ Château Lambert - 2 Forêt  33126 SAINT-
AIGNAN

https://www.weezevent.com/mysteryclue

La ronde des vignobles en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-vignobles-en-fronsadais_700

à votre rythme, dans la convivialité et le respect de 
la nature, une randonnée d'une ou deux journées, 
de 6 à 59km

9 et 10 juin 2018

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

https://www.ronde-des-vignobles-fronsadais.fr/
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Tourisme Fronsadais

fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_997

Cadillac en Fronsadais

8 - 10 juin 2018

@ la table gourmande - 14 place Général de Gaulle 
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS

« LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN 
» Comédie de Fabienne GALULA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-
maitresse-en-maillot-de-bain-comedie-de-fabienne-galula

théâtre des salinières

Samedi 9 juin 2018, 20h30

@ salle culturelle Vérac - 1 le bourg 33240 Vérac

spectacle d'igor Potoczny
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
d-igor-potoczny

9m15

8 et 9 juin 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/9-metre-15/

Découverte de la Flore (balade 
commentée)
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
decouverte-de-la-flore-balade-commentee

thème : boisson de fleurs

Samedi 9 juin 2018, 14h30

@ port de Saillans - port de saillans

http://blogwp.achillee.org/

Une plume et des mots
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/une-plume-
et-des-mots_804

atelier d'écriture ouvert à tous, animé par Emilie 
Godineau

Samedi 9 juin 2018, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

VERRES EN L'R
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/verres-en-l-
r

soirée concert, concert, karaoké

Samedi 9 juin 2018, 19h00

@ Château Richelieu - 1 Rue du Tertre, 33126 
Fronsac

animations de l'étang de pêche de 
l'Escarderie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
animations-de-l-etang-de-peche-de-l-escarderie_562

fête de l'étang

Samedi 9 juin 2018, 08h00

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

http://peche-de-escarderie.blogspot.fr/

vernissage de l'exposition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition_498

Marie Mignano

Vendredi 8 juin 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Soirée guinguette et paëlla géante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
guinguette-et-paella-geante

avec le groupe "les garçons d’à côté"

Vendredi 8 juin 2018, 19h30

@ restaurant Chez Carles - 1 avenue Charles de 
Gaulle 33240 saint Germain de la Rivière

relaxation au son du gong
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/relaxation-
au-son-du-gong_167

pendant 1h00

Jeudi 7 juin 2018, 20h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://yogaroma33.blogspot.fr

Bordeaux Food Truck festival Tour au 
Château de La Dauphine !!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bordeaux-
food-truck-festival-tour-au-chateau-de-la-dauphine

Un Tour du monde gastronomique grâce à de 
nombreux food trucks

2 et 3 juin 2018

@ Château La Dauphine - rue poitevine fronsac

https://www.foodtruckfestival-bordeaux.com/

Vins en folie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vins-en-
folie_289

les vignerons dévoilent leur cave

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ cave de lugon - 6 rue Louis Pasteur, 33240 
Lugon

L'Audition de fin d'année
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-audition-
de-fin-d-annee

C'est l'occasion pour les musiciens et apprentis-
musiciens de montrer le travail accompli au cours 
de l'année.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

les orchidées sauvages du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
orchidees-sauvages-du-fronsadais

une randonnée guidée - circuit de 5km

8 avril - 3 juin 2018, les dimanches

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-orchid%C3%A9es-sauvages-du-
fronsadais-2/

les orchidées sauvages du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
orchidees-sauvages-du-fronsadais_219

une randonnée guidée - circuit de 5km

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-orchid%C3%A9es-sauvages-du-
fronsadais-2/

concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_643

Impala

Samedi 2 juin 2018, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/impala/
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Tourisme Fronsadais

« EXPOSITION de VOITURES 
ANCIENNES »
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
de-voitures-anciennes_830

En partenariat avec FRANCE ALZHEIMER 
GIRONDE

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Fronsac - Fronsac

Festiv'Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festiv-
asques_565

Les Shériff + Rat-Zinger + Booze Brothers + 
Minima Social Club + M.U.L + Padacor

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Asques - Asques

http://www.festivasques.jimdo.com

concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_695

Pascal Mornac

Vendredi 1 juin 2018, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/pascal-
mornac/

exposition école de dessin de Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
ecole-de-dessin-de-galgon

Vernissage

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ mairie de galgon - mairie de galgon

VIDE GRENIER
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_820

organisé par Dolfin Tonic, exposition de voitures 
anciennes, de solex...maquillage enfant et ado. 
buvette et restauration sur place

Dimanche 27 mai 2018, 08h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

La véracaise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-
veracaise_137

parcours VTT - Parcours pédestre - parcours 
équestre

Dimanche 27 mai 2018, 08h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

RALLYE LA VÉRACAISE : deuxième 
édition pour notre rallye multi-sports du 
Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rallye-la-
veracaise-deuxieme-edition-pour-notre-rallye-multi-sports-du-
fronsadais

randonnée équestre, pédestre et vtt

Dimanche 27 mai 2018, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/
events/1267108153433246/

rando-dînatoire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rando-
dinatoire

les cabanes de vignes

Samedi 26 mai 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

http://club.quomodo.com/fronsadais
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dédicaces
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/dedicaces

par Claire Lebreton et Roger Duvernois

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Tabac Presse Libraire Galgon - 57 Avenue 
Fernand Pillot, 33133 Galgon

concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_222

Jade Morisson

Vendredi 25 mai 2018, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/jade-
morisson/

2ème édition du salon des plantes, 
fleurs matériel et outillage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/2eme-
edition-du-salon-des-plantes-fleurs-materiel-et-outillage

tout pour le jardin

Lundi 21 mai 2018, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Concours de pétanque amical ouvert à 
tous
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-petanque-amical-ouvert-a-tous

en doublette

19 et 21 mai 2018

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

portes ouvertes au Château Renard 
Mondésir
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-renard-mondesir

dégustation de vin, visite du chai, buffet vigneron 
avec vin

Dimanche 20 mai 2018, 10h00

@ Château Renard Mondésir - rue de goffre la 
rivière

journées européennes des moulins au 
Moulin des Grandes Vignes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journees-
europeennes-des-moulins-au-moulin-des-grandes-vignes

à Périssac

19 et 20 mai 2018

@ moulin des grandes vignes - 1 les Grandes 
Terres 33240 Périssac

Brocante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
brocante_428

organisée par le Fronsac Football Club

Dimanche 20 mai 2018, 10h00

@ Stade Municipal Fronsac - fronsac

salon des vins et de la gastronomie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-des-
vins-et-de-la-gastronomie_773

salon, animations, manèges, jeux pour enfants, 
dîner spectacle...

4 - 6 mai 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln_619

à la découverte des chemins Jacquaires à 
Gradignan

Dimanche 6 mai 2018, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

concours pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
peche_976

sociétaires - les pescofis de Fronsac

Dimanche 6 mai 2018, 08h30

@ Saint Seurin Pécou - Saint Seurin

Course pédestre 15km -10km - 5km
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-
pedestre-15km-10km-5km

de Galgon

Samedi 5 mai 2018, 16h30

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

Théâtre à Lugon " On ne choisit pas sa 
famille"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-on-ne-choisit-pas-sa-famille

par l'association Lugon Arc en Ciel

Vendredi 4 mai 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_725

BAPTISTE DUPRE

Vendredi 4 mai 2018, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/baptiste-
dupre/

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_845

organisé par le comité des fêtes de la Lande de 
Fronsac

Mardi 1 mai 2018, 10h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.facebook.com/
events/129363167901416/

Portes ouvertes au Château Maroy
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-maroy

restauration sur place, repas champêtre

28 et 29 avril 2018

@ château maroy - chemin de marouat la rivière

https://www.facebook.com/chateau.maroy

loto organisé par le comité des fêtes 
Milonis Saint Romain la Virvée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
organise-par-le-comite-des-fetes-milonis-saint-romain-la-virvee

repas restaurant - voile ombrage - bons cadeaux - 
décoration

Samedi 28 avril 2018, 20h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

https://www.facebook.com/cfsr33240/
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Tourisme Fronsadais

Une bonne bière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/une-bonne-
biere

au baz'art

Samedi 28 avril 2018, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/une-bonne-
biere/

Portes ouvertes à l'Oasis de Virlès
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-a-l-oasis-de-virles

organisées par l'APEVTM - restauration sur place

Samedi 28 avril 2018, 09h00

@ oasis de Virlès - virlès 33240 vérac

Atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_25

réalisation d'un collier pendentif - niveau débutant

Samedi 28 avril 2018, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Une plume et des mots
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/une-plume-
et-des-mots

animé par Emilie Godineau

Samedi 28 avril 2018, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

https://www.facebook.com/
events/2021822211165921/

les insolents
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
insolents_346

Les Insolents, c’est revendiquer la pertinence de 
l’impertinence ! C’est surtout LE plateau 
d’humoristes en or massif que vous attendiez sans 
oser y croire…!

Mercredi 25 avril 2018, 20h30

@ Liburnia - 14, rue Donnet - 33500 Libourne

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-insolents/

Apéro livres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
livres_38

Dans une ambiance conviviale, venez échanger sur 
votre dernier coup de cœur ou votre livre du 
moment.

28 mars et 25 avril 2018

@ bibliothèque St Michel de Fronsac - Saint Michel 
de Fronsac

Trois Marches
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/trois-
marches_27

théâtre Forum - Lieu de vie ou de travail, le 
logement est-il un lieu sans risque?

20 mars et 24 avril 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Ateliers au Moulin de Porchère
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-au-
moulin-de-porchere

Tous les jours d'ouverture pendant les vacances 
scolaires

13 - 22 avril 2018

@ moulin de porchere - 171 Le Barrage, 33660 
Porchères

https://moulindeporcheres.jimdo.com/
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Tourisme Fronsadais

Concours de Pétanque
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-petanque_16

buvette,restauration et parcours gonflable

Samedi 21 avril 2018, 09h00

@ Saint Michel de Fronsac - Saint Michel de 
Fronsac

scène ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_256

entrée libre

Vendredi 20 avril 2018, 20h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

un STAGE de 3 jours pour créer un 
spectacle de A à Z !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-stage-
de-3-jours-pour-creer-un-spectacle-de-a-a-z

De la création des costumes à la représentation 
finale !

17 - 19 avril 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

La ferme de découverte et pédagogique 
Les Lamas de Brandacot
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ferme-
de-decouverte-et-pedagogique-les-lamas-de-brandacot

visite guidée

Mercredi 18 avril 2018, 15h30

@ Ferme des lamas de Brandecot - 3 les bois de 
Lafon 33390 SAINT PAUL

3ème salon des collectionneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/3eme-
salon-des-collectionneurs

exposition de véhicules anciens et récents (autos-
motos-tracteurs-motoculteurs...), collections 
diverses (jouets anciens, poupées, vieux papiers, 
gravures, auto miniatures, appareils photos...)

Dimanche 15 avril 2018, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

grand lâcher de truite
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
lacher-de-truite

150kg organisé par l'association pinponpassion33 
au profit des œuvres sociales des sapeurs 
pompiers de France

Samedi 14 avril 2018, 07h30

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

stage générale BAFA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
generale-bafa

à Asques et St Romain la Virvée

Samedi 14 avril 2018, 09h00

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

http://valt.com/formations/bafa/
#1508930418689-1c660386-0c8c

Soirée paëlla
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
paella_742

organisé par le Comité de Jumelage Européen

Samedi 14 avril 2018, 20h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
agenda/inscription-pa%C3%ABlla/
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Jardin Nature : exposition culturelle et 
artisanale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/jardin-
nature-exposition-culturelle-et-artisanale

et sortie découverte "plantes sauvages comestibles 
et medicinales"

Dimanche 8 avril 2018, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

vide grenier de printemps
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-de-printemps

place du village et salle des fêtes

Dimanche 8 avril 2018, 07h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

à la découverte du Sud Gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-
decouverte-du-sud-gironde

randonnée de 15 ou 22km

Dimanche 8 avril 2018, 08h15

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

l'emmerdante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-
emmerdante

Une comédie de Meaghan Dendraël & Jean-
Christophe Barc  Mise en scène : Jean-Christophe 
Barc  Avec : Meaghan Dendraël & Jean-Christophe 
Barc

6 et 7 avril 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/
lemmerdante/

Portes ouvertes au Château Magondeau
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-magondeau

C’est le printemps !  Magondeau ouvre ses portes 
le samedi 7 avril 10h-19h.  A la carte :   Blanc et 
Rosé, Reblochon et Comté, Escargots et Huîtres,   
et bien sûr notre gamme de Fronsac

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Château Magondeau - 1 Le Port - 33141 
SAILLANS

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfnpeGwNY0oRU9dPKDgAir-
moCsoGj27Xe0YPgwpu96POlGbA/viewform?
entry.150924901

concours pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
peche_626

sociétaires - les pescofis de Fronsac

Samedi 7 avril 2018, 13h30

@ étang Saillans - saillans

Concert de chansons françaises
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
chansons-francaises_546

organisé par l'Association pour la sauvegarde du 
patrimoine

Vendredi 6 avril 2018, 20h30

@ Eglise de Cadillac en Fronsadais - 6 Rue du 11 
Novembre 1918, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

vernissage "Regards Croisés"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-regards-croises

Corinne Tramasset - Antoine Garanto

Vendredi 6 avril 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

page 77 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/jardin-nature-exposition-culturelle-et-artisanale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/jardin-nature-exposition-culturelle-et-artisanale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-de-printemps
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-de-printemps
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-decouverte-du-sud-gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-decouverte-du-sud-gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-emmerdante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-emmerdante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-ouvertes-au-chateau-magondeau
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-ouvertes-au-chateau-magondeau
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-peche_626
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-peche_626
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-chansons-francaises_546
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-chansons-francaises_546
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vernissage-regards-croises
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vernissage-regards-croises


Tourisme Fronsadais

chasse aux oeufs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/chasse-
aux-oeufs_661

organisé par Mouv'à Lugon - sur la place de la 
mairie - les enfants sont sous la responsabilité de 
parents.

Dimanche 1 avril 2018, 10h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

Théâtre à Lugon "Sketches et ainsi de 
suite"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-sketches-et-ainsi-de-suite

le théâtre Rebeca nous présentera des comédies 
pétillantes de Roland Dubillard

Samedi 31 mars 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

ANNADRÉ
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/annadre

La DISCOThérapeute

30 et 31 mars 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/la-
discotherapeute/

atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_351

réalisation de boucles d'oreilles - niveau débutant

Samedi 31 mars 2018, 14h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

traditionnelle chasse aux œufs à 
Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
traditionnelle-chasse-aux-oeufs-a-fronsac

au tertre dans le parc en haut du chemin

Samedi 31 mars 2018, 11h00

@ Fronsac - Fronsac

https://www.facebook.com/AmicaleFronsac/

Randonnée pédestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
pedestre_947

organisée par l'ASLN

Dimanche 25 mars 2018, 13h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Josiane Pinson - PSY cause(s) 2
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/josiane-
pinson-psy-cause-s-2

UN ENOOORME COUP DE CŒUR POUR CE 
SPECTACLE !

23 et 24 mars 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/josiane-
pinson/

Bourse printemps été
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bourse-
printemps-ete

organisée par l'Association Droit au Travail

21 - 24 mars 2018

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon
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"ma femme est sortie"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ma-femme-
est-sortie_295

Le théâtre de Latour présente une pièce de Jean 
barbier - soirée au profit de l'association "l'école de 
l'ile rouge" pour financer le centre de l'enfance 
Somanou à Madagascar

Samedi 24 mars 2018, 21h00

@ salle culturelle Vérac - 1 le bourg 33240 Vérac

Atelier Modelage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
modelage_574

animé par Mr Malgarn pour adultes et enfants

Mardi 20 mars 2018, 14h30

@ bibliothèque St Michel de Fronsac - Saint Michel 
de Fronsac

concours pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
peche

sociétaires - les pescofis de Fronsac

Samedi 17 mars 2018, 13h30

@ canal d'abzac - abzac

salon artisanat créations -métiers d'Art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
artisanat-creations-metiers-d-art

organisé par action animation culture

10 et 11 mars 2018

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

« MES PARENTS SONT DES ENFANTS 
COMME LES AUTRES » Comédie de 
Renaud MEYER
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mes-
parents-sont-des-enfants-comme-les-autres-comedie-de-
renaud-meyer

THÉÂTRE LES SALINIÈRES

Samedi 10 mars 2018, 20h30

@ salle culturelle Vérac - 1 le bourg 33240 Vérac

LOTO super tombola
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-super-
tombola

organisé par l'association La Poussinière

Samedi 10 mars 2018, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

LOU CASA, CHANSONS DE BARBARA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lou-casa-
chansons-de-barbara

tout public à partir de 6 ans

Samedi 10 mars 2018, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/lou-casa-
chansons-de-barbara/

Partage autour de la BD
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/partage-
autour-de-la-bd

Bibliothèque de Vérac

Samedi 10 mars 2018, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac
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Tourisme Fronsadais

Bal populaire chanté
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bal-
populaire-chante

au profit de l'Association Retina

Samedi 10 mars 2018, 20h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

CONTREBRASSENS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
contrebrassens

tout public à partir de 7 ans

Vendredi 9 mars 2018, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/
contrebrassens/

Vernissage de l'exposition de Anne 
Mallet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-de-anne-mallet

Sculpture Bois Flottés

Vendredi 9 mars 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_969

réalisation d'un collier strass avec de la pâte 
polymère - niveau débutant

Samedi 3 mars 2018, 14h00

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

sorties randonnées - promenade
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sorties-
randonnees-promenade

randonnée de 8 à 10 km au départ de la maison du 
pays fronsadais

Samedi 3 mars 2018, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

grand loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_467

organisé par le comité des fêtes de la lande de 
fronsac

Samedi 3 mars 2018, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Apéro tapas entrepreneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
tapas-entrepreneurs_675

pour faire se rencontrer les porteurs de projet, les 
entrepreneurs, les artisans du Libournais… en 
partenariat avec la CCI de Bordeaux antenne de 
Libourne.

Mercredi 28 février 2018, 19h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

"Avant, j'étais vieux"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/avant-j-
etais-vieux_247

Spectacle musical - texte et mise en scène: Julien 
Bastière - Paroles et Musiques: Clio

Mercredi 28 février 2018, 15h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://www.avantjetaisvieux.fr/
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Tourisme Fronsadais

sorties randonnées - marche rapide et 
sportive
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sorties-
randonnees-marche-rapide-et-sportive

randonnée de 8 à 10 km au départ de la maison du 
pays fronsadais

Mardi 27 février 2018, 19h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Soirée fruits de mer
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
fruits-de-mer_375

organisé par le comité des fêtes de Lugon

Samedi 24 février 2018, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

repas de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-valentin

au Restaurant La Fontaine

14 - 18 février 2018

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac

"Panique avant l'heure"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/panique-
avant-l-heure

Les Saltimbanques Ruscadiens nous présenteront 
une comédie pétillante de Franck Morillon

Samedi 17 février 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

soirée saint valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
saint-valentin_418

animé par Zanotti Music et ses danseuses

Samedi 17 février 2018, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

scène ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_86

entrée libre

Vendredi 16 février 2018, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Menu de la Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/menu-de-
la-saint-valentin

au restaurant Iber Café

Mercredi 14 février 2018, 19h30

@ Restaurant Iber Café - 32 Avenue Jean Jaurès, 
33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay

SPECIAL SAINT-VALENTIN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/special-
saint-valentin

spectacle + diner

Mercredi 14 février 2018, 19h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/sourigues/
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Tourisme Fronsadais

TOUT LE MONDE CONTE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-le-
monde-conte_823

festival de conte du 7 au 11 février

7 - 11 février 2018

@ Saint André de Cubzac - saint andré de cubzac

randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln_620

13km

Dimanche 11 février 2018, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Découverte du Chamanisme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
decouverte-du-chamanisme

au Château Boutinet

Dimanche 11 février 2018, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://www.facebook.com/
events/172623793337834/

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_36

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Samedi 10 février 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

VINCENT ROCA « DELIRIUM TRES 
MOTS »
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vincent-
roca-delirium-tres-mots

spectacle

9 et 10 février 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/vincent-roca-
delirium-tres-mots/

exposition photos "devant chez nous"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
photos-devant-chez-nous

par PHRED

Vendredi 9 février 2018, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

EDGAR, LE CŒUR DANS LES TALONS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/edgar-le-
coeur-dans-les-talons_864

spectacle

3 et 4 février 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/edgar/

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_357

organisé par l'Association des Amis de l'Eglise de 
Saillans

Dimanche 4 février 2018, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans
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Tourisme Fronsadais

Lez'Arts en campagne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/lez-arts-en-
campagne

Rencontre Artistique

3 et 4 février 2018

@ Salle du temps libre - 33240 Salignac

"Marie Antoinette, la dernière heure"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marie-
antoinette-la-derniere-heure

théâtre

Samedi 3 février 2018, 20h30

@ Saint André de Cubzac - saint andré de cubzac

NATHALIE BOILEAU DONNE TOUT… 
SAUF LA RECETTE !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nathalie-
boileau-donne-tout-sauf-la-recette

spectacle

Vendredi 2 février 2018, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/nathalie-
boileau-donne-tout-sauf-la-recette/

apéro tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
tapas

en partenariat avec la CCI

Mercredi 31 janvier 2018, 19h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/apero-tapas-
entreprises/

Association Multisports Adultes Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
association-multisports-adultes-galgon

venez tester une ou deux séances

9 - 30 janvier 2018, les mardis

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

Atelier de Kundalini yoga pour les 
femmes proposé par Siridev Marjolaine 
et Narayan Jot kaur Khalsa
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-de-
kundalini-yoga-pour-les-femmes-propose-par-siridev-
marjolaine-et-narayan-jot-kaur-khalsa

dans la yourte du Château Boutinet

Dimanche 28 janvier 2018, 09h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://yogaroma33.blogspot.fr/

Spectacle familial
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
familial_8

organisé par l'association de parents d'élève "les 
canailles" de Villegouge

Dimanche 28 janvier 2018, 15h30

@ salle des fêtes de Villegouge - Place de la 
Libération villegouge

Dans le bocal
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/dans-le-
bocal

spectacle

Samedi 27 janvier 2018, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/timothe-
poissonnet/
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Tourisme Fronsadais

Pascal Mary en concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/pascal-
mary-en-concert

spectacle

Vendredi 26 janvier 2018, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/pascal-mary/

loto des vins
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-des-
vins

organisé par le Comité de Jumelage Européen du 
Fronsadais

Vendredi 26 janvier 2018, 20h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

"le syndrome du playmobile"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
syndrome-du-playmobile

théâtre

19 et 20 janvier 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/elodie-poux/

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_353

Organisé par le club des ainés ASTAROLACA

Samedi 20 janvier 2018, 14h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Grand Loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
loto_366

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 20 janvier 2018, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

randonnée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
randonnee_65

à la découverte de l'Entre deux Mers

Dimanche 14 janvier 2018, 13h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

"avec vous jusqu'au bout"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/avec-vous-
jusqu-au-bout_793

théâtre

12 et 13 janvier 2018

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/avec-vous-
jusquau-bout/

"ma femme est sortie"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ma-femme-
est-sortie

pièce de théatre

Samedi 13 janvier 2018, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Réveillon au restaurant la Saye
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
au-restaurant-la-saye

menu

31 décembre 2017 et 1 janvier 2018

@ restaurant la Saye galgon - 12 route de 
Cavignac 33133 GALGON

Téléthon Lugon 2017 - organisé par 
l'Association "Lugon Arc en Ciel"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/telethon-
lugon-2017-organise-par-l-association-lugon-arc-en-ciel

1217.49€ remis à l'AFM soit + 26%par rapport à 
2016

25 - 31 décembre 2017

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_593

proposé par la confrérie de Saint Romain en 
Bordelais et Pays Libournais

Dimanche 31 décembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes Libourne - 1 Rue Montesquieu, 
33500 Libourne

réveillon de la saint sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_665

repas et soirée animée par Zanotti music

Dimanche 31 décembre 2017, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre_170

tenue chic avec un brin de folie

Dimanche 31 décembre 2017, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Réveillon organisé par le comité des 
fêtes de Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
organise-par-le-comite-des-fetes-de-lugon

soirée animée par Fred Sono

Dimanche 31 décembre 2017, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Josiane et moi
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/josiane-et-
moi

spectacle

Dimanche 31 décembre 2017, 18h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/la-josiane-et-
moi/

Réveillon Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
saint-sylvestre

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Dimanche 31 décembre 2017, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/
events/1886956828300260/

page 85 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-au-restaurant-la-saye
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-au-restaurant-la-saye
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/telethon-lugon-2017-organise-par-l-association-lugon-arc-en-ciel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/telethon-lugon-2017-organise-par-l-association-lugon-arc-en-ciel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_593
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_593
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_665
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_665
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_170
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-de-la-saint-sylvestre_170
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-organise-par-le-comite-des-fetes-de-lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-organise-par-le-comite-des-fetes-de-lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/josiane-et-moi
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/josiane-et-moi
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-saint-sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-saint-sylvestre


Tourisme Fronsadais

Finissons-en avec les pauvres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/finissons-
en-avec-les-pauvres

spectacle

Samedi 30 décembre 2017, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/finissons-en-
avec-les-pauvres/

le train du père noel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-train-du-
pere-noel_1000

goûter offert aux enfants par le père Noël. en gare 
de Marcenais: chocolat , vin chaud, buvette et 
crêpes

17 et 23 décembre 2017

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

http://www.trainguitres.fr/

marché de Noël à Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-a-fronsac

cadeaux gourmets et locaux à consommer sur 
place ou à emporter.

Samedi 23 décembre 2017, 10h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

Le vin show
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-vin-show

un spectacle bien vivant

Samedi 23 décembre 2017, 19h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/le-vin-show/

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_200

comité des fêtes de Lugon et l'Île du Carney

9 septembre et 23 décembre 2017

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Scène ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_468

On met à disposition : 1 guitare folk et  2 guitares 
électriques, 1 basse,  1 batterie, 2 micros chants, 
un piano… Et bien sûr une sono ! Mais on peut 
aussi amener son instrument…

28 novembre et 22 décembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Apéro Tapas entrepreneurs - en 
partenariat avec la CCI de Bordeaux 
antenne de Libourne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
tapas-entrepreneurs-en-partenariat-avec-la-cci-de-bordeaux-
antenne-de-libourne

Le principe est simple et sans engagement : on se 
rencontre dans un cadre convivial pour échanger, 
boire un verre…

22 novembre et 20 décembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_618

orchestre de Gérard Gouny

Dimanche 17 décembre 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac
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Tourisme Fronsadais

Marché de Noël Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-galgon

concours de petits lutins (-10 ans) - maquillage 
enfants - atelier carterie - tombola

16 et 17 décembre 2017

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

CONCERT DE NOELS OCITANS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
noels-ocitans

avec SARAVOC, PASSA CAMIN & VOTZ DE 
GALERNA

Samedi 16 décembre 2017, 20h30

@ église de Saint Romain la Virvée - saint romain 
la virvée

http://saravoc.canalblog.com/

Loto familial
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-familial

organisé par le comité des fêtes de La Lande de 
Fronsac

Samedi 16 décembre 2017, 15h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_601

réalisation d'un bracelet à breloques niveau 
débutant

Samedi 16 décembre 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Folie mania
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/folie-mania

spectacle humoristique

15 et 16 décembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/folies-mania/

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_158

organisé par l'ACCA

27 mai et 16 décembre 2017

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

VERNISSAGE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage_708

DE L'EXPOSITION DES ARTISTES EN 
FRONSADAIS

Vendredi 15 décembre 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

relaxation au son du gong
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/relaxation-
au-son-du-gong_329

dans la yourte du Château Boutinet

Mercredi 13 décembre 2017, 20h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://yogaroma33.blogspot.fr/
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Tourisme Fronsadais

Marché à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme_345

dégustation de canard, chocolats, fromages, miel, 
vins de la propriété, légumes et soupes de légumes 
- découverte de la propriété - animation musicale - 
déjeuner fermier - tombola gratuite

Dimanche 10 décembre 2017, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Marché de Noel organisé au profit de 
l'association pour la sauvegarde de 
l'église
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-organise-au-profit-de-l-association-pour-la-sauvegarde-de-
l-eglise

objet de l'artisanat malgache ( maquettes, jeus, 
crèches...), vins, décorations, cartes postales, 
pâtisserie....tombola

Dimanche 10 décembre 2017, 09h00

@ parvis de l'église de fronsac - rue du général 
d'amade 33126 fronsac

marché de Noël Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel-verac

Organisation Loisirs et détente . Vente d'objets et 
de produits artisanaux. Petite restauration et 
boissons en vente sur place.

Samedi 9 décembre 2017, 14h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Crèche de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/creche-de-
noel

confection de la crèche, contes et goûter

Samedi 9 décembre 2017, 15h00

@ église de Vérac - Vérac

animation contée pour les enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-
contee-pour-les-enfants_676

matinée de détente pour parents et enfants

Samedi 9 décembre 2017, 10h30

@ bibliothèque de Vérac - 3 le bourg 33240 Vérac

Fête de la lumière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
lumiere_983

distribution de bonnets de Noël devant l'église, 
concert , théâtre, repas "auberge espagnole"

Samedi 9 décembre 2017, 18h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

AFM-Téléthon 2017
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/afm-
telethon-2017

association Lugon Arc en Ciel

Samedi 9 décembre 2017, 09h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

la Frontale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-frontale

circuit VTT, marche, trail

Samedi 9 décembre 2017, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais

page 88 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-la-ferme_345
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-la-ferme_345
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-organise-au-profit-de-l-association-pour-la-sauvegarde-de-l-eglise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-organise-au-profit-de-l-association-pour-la-sauvegarde-de-l-eglise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-organise-au-profit-de-l-association-pour-la-sauvegarde-de-l-eglise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-verac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-noel-verac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/creche-de-noel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/creche-de-noel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-contee-pour-les-enfants_676
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-contee-pour-les-enfants_676
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-lumiere_983
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-lumiere_983
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/afm-telethon-2017
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/afm-telethon-2017
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-frontale


Tourisme Fronsadais

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_19

organisé par le CCA Saint Michel de Fronsac

Samedi 9 décembre 2017, 20h00

@ salle des fêtes Saint Michel de Fronsac - saint 
michel de fronsac

en marche!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/en-marche

spectacle humoristique

Samedi 9 décembre 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/qui-sy-frotte/

duo d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/duo-d-
impro_724

improvisation

Vendredi 8 décembre 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/duo-
dimpro-3/

spécial lâcher de truites au profit du 
Téléthon de Salignac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/special-
lacher-de-truites-au-profit-du-telethon-de-salignac

tombola, boutique téléthon, pâtisserie, vente de 
boissons, café et sandwichs, crêpes, possibilité de 
repas sur place, animation boules le dimanche

2 et 3 décembre 2017

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

premier salon Bien-être et Spiritualité de 
Saint Romain la Virvée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/premier-
salon-bien-etre-et-spiritualite-de-saint-romain-la-virvee

nombreux exposants (thérapeutes, artisans... - 
conférences - idées cadeaux noël -tombola de noël 
- snack sur place - concert  musique du monde de 
Grégory Binkowsky

2 et 3 décembre 2017

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Randonnée dans le Grand St Emilionnais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
dans-le-grand-st-emilionnais

organisée par l'ASLN

Dimanche 3 décembre 2017, 13h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Vide jouets et autres articles enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
jouets-et-autres-articles-enfants

place gratuite sur inscription jusqu'au 25 novembre

Dimanche 3 décembre 2017, 10h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

zumba family party
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/zumba-
family-party

buvette sur place

Samedi 2 décembre 2017, 15h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Repas dansant avec l'orchestre "celeste"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
dansant-avec-l-orchestre-celeste

marche - repas dansant

Samedi 2 décembre 2017, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_139

l'association Les Apaches présente Les Reservoir 
Dogs

Samedi 2 décembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

loto de l'avent
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-l-
avent

organisé par l'amicale laïque de Fronsac

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ salle Plaisance - fronsac

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_980

organisé par le Comité des fêtes d'Asques

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

ATELIER ENFANTS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
enfants_679

par AOL Asques Saint Romain

15 - 29 novembre 2017, les mercredis

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

concert Manu Galure
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
manu-galure

chant et piano

Mercredi 29 novembre 2017, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/manu-galure/

Ateliers Créatifs pour les enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-
creatifs-pour-les-enfants

ateliers pour les enfants - photos numériques 
gratuites pour les enfants - vide jouets

Samedi 25 novembre 2017, 13h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Fabrice L....et moi
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fabrice-l-et-
moi

spectacle

24 et 25 novembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/luchini-et-
moi/
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Tourisme Fronsadais

Soirée Italienne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
italienne_825

organisé par le Comité de jumelage Européen du 
Fronsadais

Samedi 25 novembre 2017, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_336

orchestre de Didier Laurent

Dimanche 19 novembre 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

vide jouets, puériculture et vide livres  
organisé par l'Association Loisirs et 
Détente
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
jouets-puericulture-et-vide-livres-organise-par-l-association-
loisirs-et-detente

petite restauration et boissons en vente sur place

Dimanche 19 novembre 2017, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Randonnée dans le Bourgeais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
dans-le-bourgeais

12km environ avec points de vue

Dimanche 19 novembre 2017, 13h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Conférence gesticulée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
conference-gesticulee_436

"les hommes ,aissent libres et égaux, à part la 
majorité d'entre eux..." De et par Serge Mascheroni

Samedi 18 novembre 2017, 20h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

journée du polar régional
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-du-
polar-regional

20 auteurs: rencontres et dédicaces

Samedi 18 novembre 2017, 10h00

@ le village du livre - laubardemont sablons

http://www.levillagedulivre.com

Atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_669

réalisation d'un pendentif autour d'un cabochon en 
cristal

Samedi 18 novembre 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_257

football club

13 mai - 18 novembre 2017, les samedis

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Vivre en Fronsadais quand on est 
adolescent
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vivre-en-
fronsadais-quand-on-est-adolescent

lecture musicale

Vendredi 17 novembre 2017, 19h00

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

La ronde des vins et des saveurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-vins-et-des-saveurs

organisé par l’association Action Animation Culture

11 et 12 novembre 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_750

avec l'orchestre " Fernanda et les copains 
d'accords "

Dimanche 12 novembre 2017, 14h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Tout pour être heureux!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-pour-
etre-heureux_580

comédie interactive

10 et 11 novembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/tout-pour-
etre-heureux/

loto organisé par le comité des fêtes de 
Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
organise-par-le-comite-des-fetes-de-verac

A gagner  4 places à l'ANGE BLEU  1 téléviseur 
grand écran  des entrées au ANTILLES DE 
JONZAC.  JAMBONS...

Samedi 11 novembre 2017, 19h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

"les Véracais* se racontent"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
veracais-se-racontent

exposition, dégustation, animations

Vendredi 10 novembre 2017, 19h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

EXPOSITION WILLY CHUPA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
willy-chupa

suivi d' une dégustation des vins du château 
MAROY ( Fronsac)

Vendredi 10 novembre 2017, 18h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Exposition Sidwaya
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
sidwaya

association

31 octobre - 10 novembre 2017

@ espace culturel Maurice Druon - coutras
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Tourisme Fronsadais

randonnée pédestre de l'ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
pedestre-de-l-asln

à la découverte de l'estuaire - 13km

Dimanche 5 novembre 2017, 13h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Cercle de pleine nature - Relaxation au 
gong
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cercle-de-
pleine-nature-relaxation-au-gong

Rendez vous à la yourte du Chateau Boutinet à 
Villegouge pour une relaxation au gong.

Samedi 4 novembre 2017, 20h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://yagaroma33.blogspot.fr/

Théâtre à Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon

"Tailleur pour Dames"

Samedi 4 novembre 2017, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Soirée Théâtre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
theatre_575

association Lugon Arc en Ciel

Samedi 4 novembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Concert Abylifly  + Sailor Son
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
abylifly-sailor-son

concert gratuit

Samedi 4 novembre 2017, 21h00

@ la table gourmande - 14 place Général de Gaulle 
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS

Vernissage de l'Exposition des travaux 
de Alain Cotten
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-des-travaux-de-alain-cotten

"au fond de vous il y a bien plus que ça" petite 
rétrospective anthume

Vendredi 3 novembre 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

soirée Haloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
haloween

concours de citrouilles décorées - concours de 
déguisements - 2 tablettes tactiles à gagner!! buffet 
dînatoire sur e thème d'Halloween

Mardi 31 octobre 2017, 18h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2n6s2
FhqkXekooXUlZru5XQmovUwc65DvMFklttiSnCBW
aw/viewform?embedded=true

Portes ouvertes - Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-fronsac

28 châteaux à visiter - initiation à la dégustation - 
déjeuners au châteaux - visites des chais et 
animations

28 et 29 octobre 2017

@ Fronsadais - saint germain de la rivière
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Tourisme Fronsadais

sortie nature Achilée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
nature-achilee_97

fête...HALLOWEEN

Dimanche 29 octobre 2017, 15h00

@ port de Saillans - port de saillans

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_371

organisé par les pescofis

Samedi 28 octobre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

scene ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_496

gratuit

Vendredi 27 octobre 2017, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/scene-
ouverte-3/

Apéro Tapas entrepreneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
tapas-entrepreneurs

en partenariat avec la CCI de Bordeaux antenne de 
Libourne.

Mercredi 25 octobre 2017, 18h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/apero-tapas-
entreprises/

Atelier nature pour les enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-pour-les-enfants

Land'Art à partir de 5 ans

Mercredi 25 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Trail des coteaux de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/trail-des-
coteaux-de-fronsac

trail de 12km et 24km  - course naturematérialisée 
et essentiellement dans les chemins et sentiers de 
vigne sauvages avec dénivelé.

Dimanche 22 octobre 2017, 09h00

@ Fronsac - Fronsac

https://www.traildescoteauxdefronsac.com/

Deux Cons
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/deux-cons

de Tronchet

Samedi 21 octobre 2017, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/2-cons/

Les diablogues
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
diablogues_577

de Roland Dubillard

Vendredi 20 octobre 2017, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-
diablogues/
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Tourisme Fronsadais

Rentrée des associations : école de 
dessin et d'art plastiques de Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-ecole-de-dessin-et-d-art-plastiques-de-galgon

reprise des cours

4 - 19 octobre 2017

@ mairie de galgon - mairie de galgon

Pause café à la bibliothèque
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/pause-
cafe-a-la-bibliotheque

rencontre - lecture

Mercredi 18 octobre 2017, 15h00

@ salle cabernet Franc - mairie saint romain la 
virvée

VIIème édition - Montgolfiade de Saint -
Emilion
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/viieme-
edition-montgolfiade-de-saint-emilion

baptême de l'air en ballon - atelier cerfs-volant pur 
les enfants - table ronde "les femmes de l'air"

12 - 15 octobre 2017

@ St Emilion - saint emilion

https://www.33-bordeaux.com/montgolfiades-saint-
emilion.htm

L'autre White Chapel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-autre-
white-chapel

Le mythe de Jack l’Eventreur revisité en une 
comédie explosive !

13 et 14 octobre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/lautre-white-
chapel/

Atelier enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
enfants_328

atelier créatif pour enfant: réalisation d'un bracelet 
fleurs en perles

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

"Animation portrait de territoire" Une 
plante qui te raconte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/animation-
portrait-de-territoire-une-plante-qui-te-raconte

atelier photographique "cyanotype" animé par 
Cécile Audoin

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ bibliothèque municipale Vérac - 1 Le Bourg, 
33240 Vérac

Les Secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_647

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

soirée espagnole -
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
espagnole

organisé par le comité des fêtes

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

loto organisé par l'Association des 
parents d'élèves de Vérac Tarnès 
Mouillac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
organise-par-l-association-des-parents-d-eleves-de-verac-
tarnes-mouillac

45 jambons, bon d’achats 20, 40 , 80€ - paniers 
garnis, corbeille de fruits, volailles, charcuterie et 
pâtisserie... buvette et restauration sur place 
( crêpes, gaufres, croque-monsieur, hot-dog...)

Samedi 14 octobre 2017, 19h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

randonnée au bord de l'Isle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
au-bord-de-l-isle

organisée par l'ASLN

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

les balade de Corentin au Domaine 
Emile Grelier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-balade-
de-corentin-au-domaine-emile-grelier

vous aimez la nature? vous souhaitez une balade 
enrichissante? vous êtes libres dimanche?

13 août - 8 octobre 2017, les dimanches

@ Domaine Emile Grelier - 2 bis piconnat 33620 
lapouyade

The Big Wacky Show
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-big-
wacky-show

Sex, Toys et Rock'n'Roll...vous n'imaginez pas tout 
ce que l'on peut faire avec des jouets...

6 et 7 octobre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/the-big-
wacky-show/

journée découverte vendanges
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
decouverte-vendanges

au château Pichon-Bellevue - Graves de Vayres

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Château Pichon Bellevue - 23 Bis Avenue du 
Stade, 33870 Vayres

Journée Petite Enfance
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
petite-enfance

nombreuses activités libres et gratuites

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_769

réalisation d'un bracelet en perles de bohème - par 
la technique du tissage à l'aiguille

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Repas des vendanges
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges_527

animé par Scorp Sound

Samedi 7 octobre 2017, 19h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/
events/1623134284423194/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type
%22%3A%2222%22%2C%22action_history
%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
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Tourisme Fronsadais

soirée au profit des Restos du Coeur 
"Elle et Lui"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-au-
profit-des-restos-du-coeur-elle-et-lui

organisons une soirée "théâtre solidaire" au cours 
de laquelle les - seront collectées par les bénévoles 
des "Restaurants du Coeur".

Samedi 7 octobre 2017, 18h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Vernissage de l'exposition des travaux 
de Ledoeufre, artiste peintre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-des-travaux-de-ledoeufre-artiste-
peintre

"peinture sur bois flotté" - vernissage en présence 
de l'artiste suivi d'un petit cocktail

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

relaxation au son du Gong
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/relaxation-
au-son-du-gong

cercle de pleine lune - 1h00 de relaxation

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

le lugon bleu
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-lugon-
bleu

journées portes ouvertes - aquabike, aquagym, 
bébé nageur, aquafun

10 septembre et 1 octobre 2017

@ Le Lugon Bleu - 11 Rue Jules Ferry, 33240 
Lugon-et-l'Île-du-Carnay

VIDE GRENIER A FRONSAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-a-fronsac

Installation des stands à partir de 7h- Ouverture du 
vide grenier à partir de 9h  Buvette et restauration 
froide sur place

Dimanche 1 octobre 2017, 09h00

@ Ecole René Princeteau de Fronsac - fronsac

Rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations_816

Fronsadais Sports Nature - Vous aimez courir ou 
vous voulez courir à chacun son rythme et son 
plaisir

13 septembre - 1 octobre 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

"Au café de la Balle"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/au-cafe-de-
la-balle

théâtre comique proposé par l'Association les amis 
de l'église de Saint Seurin de Saillans

Samedi 30 septembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

Atelier balade - Bibliothèque de Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
balade-bibliotheque-de-lugon

avec Corentin Sauvaget, Animateur nature et 
environnement & Christian Berranger auteur de 
bandes dessinées

Samedi 30 septembre 2017, 14h30

@ bibliothèque de Lugon et l'Ile du Carney - lugon
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Tourisme Fronsadais

Rentrée des associations: Fronsadais 
Sports Nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-fronsadais-sports-nature

Nous initierons nos jeunes adhérents à la 
SLACKLINE, à la COURSE D’ORIENTATION, à la 
SARBACANE et au TRAIL. Au fil de l’année 
d’autres activités pourront également être 
pratiquées.

28 et 30 septembre 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

http://fronsadaissportsna.wixsite.com/fronsadaistrail

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_30

organisé par les pescofis

Samedi 30 septembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

les conciertistes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
conciertistes

SPECTACLE DE THEATRE MUSICAL 
HUMORISTIQUE EN PIANO QUATRE MAINS

29 et 30 septembre 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-
concertristes/

Reprise des cours de dance: Danse Kids
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reprise-
des-cours-de-dance-danse-kids

Un moment de partage et plaisir tout en pratiquant 
la coordination et la mémoire. Les enfants se 
défoulent sur des musiques actuelles aux styles 
variés: funk, hip-hop, jazz, latino...

22 et 29 septembre 2017

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Restaurant Confort Table au Château de 
la Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restaurant-
confort-table-au-chateau-de-la-riviere

30€ menu unique vin et café compris

12 mai - 29 septembre 2017, les vendredis

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Rentrée des associations : Yoga à 
Saillans
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-yoga-a-saillans

reprise des cours collectifs de So Yoga

12 - 28 septembre 2017

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

Rentrée des associations - Yoga 
Traditionnel Fronsadais Libournais 
YTFL Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-yoga-traditionnel-fronsadais-libournais-ytfl-
galgon

les cours sont assurés par Pascale et Simone - les 
2 séances du mois de septembre sont offertes.

18 - 28 septembre 2017

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Rentrée des associations: Récréagym
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-recreagym

zumba pour les enfants  - ateliers récréatifs, 
équilibre, initiation zumba

19 - 28 septembre 2017

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon
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Tourisme Fronsadais

Apéro tapas entreprises en partenariat 
avec la CCI de Bordeaux antenne de 
Libourne.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
tapas-entreprises-en-partenariat-avec-la-cci-de-bordeaux-
antenne-de-libourne

Pour les porteurs de projet, les entrepreneurs, les 
artisans du Libournais… Le principe est simple et 
sans engagement : on se rencontre dans un cadre 
convivial pour échanger, boire un verre…

Mercredi 27 septembre 2017, 18h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/apero-tapas-
entreprises/

Reprise des cours Street Jazz Danse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reprise-
des-cours-street-jazz-danse

Danse moderne aux rythmes dynamiques et 
entraînants. Chorégraphies travaillées sur les 
musiques actuelles. Places limitées.

20 et 27 septembre 2017

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Reprise des cours de dance: bébé Mouv
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reprise-
des-cours-de-dance-bebe-mouv

pour les enfants âgés de 4 à 6 ans - C'est un éveil 
aux pas de danse, à la musique et au rythme; un 
moment de détente où les enfants peuvent 
s'exprimer par leur corps.

20 et 27 septembre 2017

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations_217

kundalini yoga adulte - yoga enfants et ados - 
méditation chantée - relaxation au gong

20 et 27 septembre 2017

@ villegouge - villegouge

http://yogaroma33.blogspot.fr/

marche randonnée sur les sentiers 
oubliés
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
randonnee-sur-les-sentiers-oublies

rando différente chaque semaine; le lieu du RV est 
annoncé par mail le dimanche soir -

Mardi 26 septembre 2017, 19h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Rentrée des associations - Yoga à Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-yoga-a-verac

reprise des cours So Yoga

12 - 26 septembre 2017, les mardis

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

CONCERTOC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concertoc

Spectacle burlesque tout public, à voir en famille, 
ça tombe bien, c’est un Dimanche ! par Ohé ! la Cie

Dimanche 24 septembre 2017, 17h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/concertoc/

"Portrait des associations d'Asques"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portrait-
des-associations-d-asques

journée animée par la biblio,l'AHA, l'AIPE, Asques 
Nautique, les Apaches, l'AOL, Astarocala, le 
Comité des fêtes, D'AD'A, Graine de Vie et Graine 
d'Envie et les jeunes d'Asques

Dimanche 24 septembre 2017, 09h15

@ Asques - Asques
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Tourisme Fronsadais

Randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln_267

randonnée de 13 km

Dimanche 24 septembre 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Théâtre  "pochette surprise" de Jacky 
Goupil
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
pochette-surprise-de-jacky-goupil

par la troupe Saint Germain en Scène - au profit de 
la restauration de l'église Saint Seurin de Galgon

Samedi 23 septembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Sortie nature Achilée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
nature-achilee_656

Balade commentée sur la Flore, ses usages 
sociaux et patrimoine (zones humides, côteaux 
calcaires, ...) Repas partagé à 12h30 Inscriptions 
sur place à partir de 12h45

Samedi 23 septembre 2017, 12h30

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

Théâtre à Lugon  "Ciel mon Maire"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-a-
lugon-ciel-mon-maire

organisé par l'association LUGON ARC en CIEL

Samedi 23 septembre 2017, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Fête locale La Lande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
la-lande-de-fronsac

soirée théâtrale, forum des associations, concours 
de belote, marché nocturne, soirée cabaret, feu 
d'artifice, vide grenier, bandas, restauration rapide.

22 et 23 septembre 2017

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

L'atelier théâtre Bazar d'Images 
présente "Le système du docteur 
Gourdon et du Professeur Plume"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-atelier-
theatre-bazar-d-images-presente-le-systeme-du-docteur-
gourdon-et-du-professeur-plume

Grand Guignol, théâtre d'épouvante  d'après les 
textes d'André de Lorde, Charles Foley et Alfred 
Binet - 11 comédiens - Mise en scène Mathilde 
Maumont

Vendredi 22 septembre 2017, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Rentrée des associations Dolfin Tonic
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations-dolfin-tonic

fitness, zumba, piloxing, step, lia, circuit training  
pour enfants et adultes

19 et 21 septembre 2017

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Création d'un atelier culinaire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/creation-d-
un-atelier-culinaire

Réunion d'information

Mercredi 20 septembre 2017, 18h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE
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"Partageons nos lectures"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
partageons-nos-lectures_277

bibliothèque de Vérac - Venez partager votre 
enthousiasme pour un livre, mais aussi échanger, 
discuter ou simplement écouter.

Mardi 19 septembre 2017, 18h30

@ bibliothèque municipale Vérac - 1 Le Bourg, 
33240 Vérac

visite du moulin de porchère
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/visite-du-
moulin-de-porchere

à travers une visite guidée, suivez le voyage du 
grain de blé et sa transformation en farine.

2 août - 17 septembre 2017

@ moulin de porchere - 171 Le Barrage, 33660 
Porchères

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
FRONSADAIS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journees-
europeennes-du-fronsadais

visite patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

10ème édition de la randonnée des 
romains
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/10eme-
edition-de-la-randonnee-des-romains

randonnée pédestre et VTT

Dimanche 17 septembre 2017, 07h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

"Du Rififi à la morgue", une comédie de 
Dominique-Pierre Devers
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/du-rififi-a-
la-morgue-une-comedie-de-dominique-pierre-devers

mise en scène de Frédéric Bouchet avec Frédéric 
Bouchet et Nora Fred

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

Les Secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_315

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

DA.CO.TA33
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/da-co-ta33

association de danse affiliée à la FFD Country Line 
Dance - Saint Germain de la Rivière

12 et 16 septembre 2017

@ Saint Germain de la Rivière - 33240 Saint 
germain de la riviere

http://dacota33.wifeo.com/

Rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations_377

Fronsadais Sports Nature - pour les enfants à partir 
de 4 ans

14 et 16 septembre 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Théâtre de Fronsac "les coups tordus"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-de-
fronsac-les-coups-tordus

comédie politiquement incorrecte de Pierre Sauvil

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ salle Plaisance - fronsac

loto du foot
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-du-foot

organisé par le FC. Le Fronsadais

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Soirée Créole
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
creole

au restaurant La Fontaine

Vendredi 15 septembre 2017, 19h30

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac

Scène ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_995

On met à disposition : 1 guitare folk et  2 guitares 
électriques, 1 basse,  1 batterie, 2 micros chants, 
un piano… Et bien sûr une sono ! Mais on peut 
aussi amener son instrument…

Vendredi 15 septembre 2017, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

ATELIER THÉÂTRE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
theatre

créativité...imagination...improvisation.... 
Développer la confiance en soi, l'expression du 
corps, de la vois et du jeu théâtral

13 et 14 septembre 2017

@ salle Plaisance - fronsac

http://auxartsetc.wixsite.com/auxartsetc

Spartiate academy - team garbe fighting
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spartiate-
academy-team-garbe-fighting

baby judo - judo enfants et ados- boxe pancrace 
adulte - cardio boxe

Mercredi 13 septembre 2017, 16h15

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Réunion d'information
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reunion-d-
information_190

association Entre Cotes et Châteaux

Mercredi 13 septembre 2017, 20h30

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

ZUMBA fitness
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/zumba-
fitness_16

avec l'association le Château de Sable

Mercredi 13 septembre 2017, 19h30

@ Saint Michel de Fronsac - Saint Michel de 
Fronsac

http://www.lechateaudesable.info
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l'association AOL - Asques St Romain 
reprend ses activités
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-
association-aol-asques-st-romain-reprend-ses-activites

éveil musical - éveil instrumental - théâtre - 
conversation anglaise - arts graphiques - stage de 
théâtre d'improvisation - stages de photo

Mercredi 13 septembre 2017, 17h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Train touristique de Guîtres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/train-
touristique-de-guitres

Train Vapeur tous les dimanches et jours fériés - 
Train Diesel tous les mercredis

2 août - 13 septembre 2017

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_903

orchestre d'Aldo Feliciano

Dimanche 10 septembre 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Randonnée à SAMONAC dans le Blayais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
a-samonac-dans-le-blayais

parcours vallonné de 13km environ à travers bois et 
vignes avec point de vue.

Dimanche 10 septembre 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

FORUM DES ASSOCIATIONS DE VÉRAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/forum-des-
associations-de-verac

de10h00 à 13h00 à la salle polyvalente. Venez 
découvrir les associations de Vérac

Dimanche 10 septembre 2017, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

TENNIS CLUB INTERCOMMUNAL DU 
FRONSADAIS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tennis-
club-intercommunal-du-fronsadais

INSCRIPTION SAMEDI AU CLUB HOUSE - 
DIMANCHE AU FORUM DES ASSO A VERAC

9 et 10 septembre 2017

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

Concert -messe de Michael Haydn - 
ensemble instrumental Alexis Duffaure 
Direction
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
messe-de-michael-haydn-ensemble-instrumental-alexis-
duffaure-direction

la schola du chœur de filles de Bordeaux

Samedi 9 septembre 2017, 20h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

marché artisanal
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
artisanal_682

bijoux, tableaux résine, vente de livres 
d'occasion,gravure sur verre, savons naturels, 
aquarelles, bois flottés, créations manuelles, 
compositions florales, tableaux de sable, chocolat, 
vanille épice

Samedi 9 septembre 2017, 10h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais
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Fête locale Cadillac en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
cadillac-en-fronsadais

Marché artisanal - repas du Village - Cinéma en 
plein air

Samedi 9 septembre 2017, 10h00

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

Exposition - Vernissage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
vernissage

Marine Leconte - photographe professionnelle et 
diplômée

Vendredi 8 septembre 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Théatre "le duo"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-le-
duo

humour et chanson - organisé par l'association 
Asques d'hier et d'aujourd'hui

Vendredi 8 septembre 2017, 20h30

@ salle des fêtes Asques - 92 rue des écoles 
asques

Fête locale
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-
locale_182

Saint Genès de Fronsac

2 et 3 septembre 2017

@ Saint Genès de Fronsac - saint genes de fronsac

fête locale Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
galgon

bourse aux plantes (amateurs), brocante équitation, 
exposition de poules   organisées par l’association 
CARMAJOLINE

Dimanche 3 septembre 2017, 10h00

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

Fête locale Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
galgon_383

3 jours de fêtes

1 - 3 septembre 2017

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

concours de pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-peche_503

intersociétaires

Dimanche 3 septembre 2017, 08h00

@ étang de la jalousie à Galgon - Galgon

Les eLLes de Bacchus - Deux 
propriétés, deux femmes et une balade 
originale.  Visitez deux propriétés 
tenues par des femmes.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus-deux-proprietes-deux-femmes-et-une-balade-
originale-visitez-deux-proprietes-tenues-par-des-femmes

Partez pour une balade à pieds dans les vignes et 
testez vos connaissances sur le monde du vin de 
façon originale avec un quizz. Terminez la visite par 
la dégustation de 6 vins .

22 juillet - 2 septembre 2017, les samedis

@ Château Lambert - 2 Forêt  33126 SAINT-
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AIGNAN

http://www.bordeauxwinetrip.fr/offre/fiche/les-elles-
de-bacchus-des-chateaux-lambert-et-boutinet/
OP031AQU033V509B5D
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Fais -moi danser à Libourne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fais-moi-
danser-a-libourne

jeudi country - vendredi guinguette - samedi rock/
latino

17 août - 2 septembre 2017

@ Esplanade François Mitterrand à Libourne - 
Esplanade François Mitterrand 33500 Libourne

Marché nocturne à Magrigne - SAINT 
LAURENT D'ARCE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
nocturne-a-magrigne-saint-laurent-d-arce

A partir de 19h, stands de producteurs de terroir 
aux abords de la Chapelle de Magrigne, avec 
musique et animations.

18 août - 1 septembre 2017, les vendredis

@ SAINT-LAURENT-D'ARCE - Chapelle Templière 
de Magrigne 33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE

L'apero Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-apero-
fronsac_460

venez déguster les vins de fronsac !  dégustation, 
musique, expo, food trucks, vignerons de fronsac

27 juillet et 31 août 2017

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

Sillonnez les Côtes de Bourg pour une 
visite guidée originale et inoubliable.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sillonnez-
les-cotes-de-bourg-pour-une-visite-guidee-originale-et-
inoubliable

En vélo électrique loué à l'Office de Tourisme, le 
paysage défile sous les commentaires du guide 
conférencier.

3 - 31 août 2017, les jeudis

@ Bourg sur Gironde - 33710 bourg

les rando tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas

tous les mercredis de juillet et août à 18h30

12 juillet - 30 août 2017, les mercredis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://www.bordeauxwinetrip.fr/offre/fiche/les-rando-
tapas-du-chateau-boutinet-a-villegouge/
OP031AQU033V509B5B

Les Nocturnes Gourmandes de 
Marcenais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
nocturnes-gourmandes-de-marcenais

Les marchés nocturnes, en voilà une idée originale!

9 - 30 août 2017, les mercredis

@ Marcenais - stade 33620 MARCENAIS

naviguez sur la Dordogne et l'Estuaire 
de la Gironde.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/naviguez-
sur-la-dordogne-et-l-estuaire-de-la-gironde

Cette croisière de 1h30 vous présentera les îles de 
l'estuaire et la route de la corniche. Tous les 
commentaires vous seront fournis par le 
commandant de bord, un amoureux de la région.

1 - 29 août 2017, les mardis

@ Bourg sur Gironde - 33710 bourg

CITA'DELTA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cita-delta

concert de l'été 2017 à la citadelle de Blaye

6 - 27 août 2017, les dimanches

@ Blaye - Blaye

http://www.blaye.fr
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Installé à bord d'un petit train, 
découvrez le village de Bourg, une 
partie de la route de la Corniche et le 
vignoble alentour.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/installe-a-
bord-d-un-petit-train-decouvrez-le-village-de-bourg-une-partie-
de-la-route-de-la-corniche-et-le-vignoble-alentour

Les commentaires diffusés avec un casque ont été 
réalisés par plusieurs guides et vous donneront un 
très bel aperçu de l'histoire locale.

10 - 26 août 2017

@ Bourg sur Gironde - 33710 bourg

http://www.tourisme-cotes-de-bourg.fr/
DetailElement.aspx?numStructure=39934&numEle
ment=105364&numRubrique=521046

Atelier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier_898

animé par notre oenologue

10 juin - 26 août 2017, les samedis

@ ChâteauCanon Saint Michel - 2 Lamarche 
33126 Fronsac

MASCAROCK #9
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
mascarock-9

animations de rue, concerts gratuits, buvette et 
restauration sur place, passage du mascaret

25 et 26 août 2017

@ Port de Saint Pardon - Vayres

Les Secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_802

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Jeudi 24 août 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

Marché nocturne de Bourg
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
nocturne-de-bourg

Les commerçants de Bourg organisent un marché 
nocturne à Bourg, sous la halle. Venez passer une 
soirée originale et profiter de produits frais et 
d'animations musicales :

9 et 23 août 2017

@ Bourg sur Gironde - 33710 bourg

marché de producteurs de pays à Saint 
Emilion
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
producteurs-de-pays-a-saint-emilion

en nocturne

8 - 22 août 2017

@ Parc Guadet 33330 SAINT-EMILION - Parc 
Guadet 33330 SAINT-EMILION

la bataille de Castillon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-bataille-
de-castillon_633

spectacle pyrotechnique

3 - 19 août 2017

@ Bataille de Castillon - spectacle - Belvès de 
Castillon

http://www.batailledecastillon.com/reserver/

visite de l'île nouvelle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/visite-de-l-
ile-nouvelle

après la traversée, un animateur nature vous 
guidera à travers cette île fabuleuse.

11 et 18 août 2017

@ Blaye - Blaye

http://www.tourisme-blaye.com/activites-nature/
croisiere-vers-lile-nouvelle
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cinéma en plein air "CARS"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cinema-en-
plein-air-cars

au parc Robillard à St André de Cubzac (repli au 
cinéma le Magic en cas de pluie)

Vendredi 18 août 2017, 21h15

@ Parc Robillard - parc robillard saint andré de 
cubzac

http://www.cinema-le-magic.fr/

Nocturnes gourmandes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nocturnes-
gourmandes

au village de Saint Gervais

10 et 17 août 2017

@ mairie de Saint Gervais - mairie 33240 saint 
gervais

atelier nature - musique botanique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-musique-botanique

s'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 5 ans

19 juillet - 16 août 2017, les mercredis

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_734

pour particulier uniquement

Mardi 15 août 2017, 07h00

@ Périssac - périssac

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_320

lors de la traditionnelle fête du village, l'association 
Gym pour Tous organise un vide grenier.

Mardi 15 août 2017, 09h00

@ Périssac - périssac

apéro concert - bar à tue-tête
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/apero-
concert-bar-a-tue-tete

bar et petite restauration - barbecue à disposition - 
pétanque - molkky

Samedi 12 août 2017, 18h00

@ Atelier de la tête au toit - 33126 Fronsac

atelier nature - land 'art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
nature-land-art

s'amuser, découvrir, explorer!   à partir de 5 ans

26 juillet et 9 août 2017

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

8ème festival de Cape et d'Epée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/8eme-
festival-de-cape-et-d-epee

tournois de chevaliers, artisanat nocturne, duels 
XVIIe siècle, fauconnerie, archerie, restauration sur 
place

5 et 6 août 2017

@ Château de Vayres - 33870 Vayres
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marché des producteurs de pays
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
des-producteurs-de-pays_542

concert - restauration - spectacle pyro

Samedi 22 juillet 2017, 19h00

@ salle des fêtes de Villegouge - Place de la 
Libération villegouge

Rejoignez-nous pour une soirée haute 
en couleurs et riche en saveurs à 
l'occasion de la Soirée RosÉBlanc & 
Paëlla Géante!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rejoignez-
nous-pour-une-soiree-haute-en-couleurs-et-riche-en-saveurs-a-
l-occasion-de-la-soiree-roseblanc-paella-geante

visite thématique, apéritif cocktail, paëlla, concert...

Jeudi 13 juillet 2017, 19h00

@ Château Pichon Bellevue - 23 Bis Avenue du 
Stade, 33870 Vayres

Les Secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_57

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Jeudi 13 juillet 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

Festival Confluent d'arts du château de 
la Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festival-
confluent-d-arts-du-chateau-de-la-riviere

Yuri Buenaventura en concert, dégustation 
théâtralisée avec Rufus, arts de la rue, cinéma en 
plein air avec "café society" de Woody Allen, visite-
dégustations -restauration sur place

6 - 8 juillet 2017

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com

salon du bien être
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-du-
bien-etre

différent thérapeute

1 et 2 juillet 2017

@ Pierres des elfes - 95 chemin du pusquey 33240 
lalande de fronsac

https://www.facebook.com/elfes33240/
posts/1696121624026417:0

Course de caisses à savon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-de-
caisses-a-savon

pour la fête du village de Vérac

Dimanche 2 juillet 2017, 11h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

concours de pêche suivi du repas de fin 
de saison
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-peche-suivi-du-repas-de-fin-de-saison

sociétaires

Dimanche 2 juillet 2017, 08h30

@ étang de saint germain de la rivière - 1 avenue 
charles de gaulle 33240 Saint Germain de la Rivière

Fête locale de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
de-verac

organisé par le Comité des fêtes de Vérac

30 juin - 2 juillet 2017

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

http://www.clictoutdev.com/sca/
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JULIE & le vélo qui pleure
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/julie-le-
velo-qui-pleure

Chansons poétiques, sincères, authentiques qui 
sortent du givre, chauffées à la  chaleur 
humaine...A travers son répertoire, Julie Lagarrigue 
nous invite à la résistance et la solidarité

30 juin et 1 juillet 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/le-velo-qui-
pleure/

la ronde de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
de-verac

15h30 marche nordique 13km - 18h trail 13km

Samedi 1 juillet 2017, 15h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

http://www.clictoutdev.com

fête de l'école de Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-l-
ecole-de-asques

à partir de 18h00: spectacle de fin d'année; de 
19h30 à 20h30: dégomme monstres, pêche aux 
cadeaux, pêche aux canards, tirs aux nerfs, aqua 
game, structures gonflables

Vendredi 30 juin 2017, 18h30

@ Asques - Asques

exposition de l'école de dessin de 
Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
de-l-ecole-de-dessin-de-galgon

à la mairie de Galgon

5 - 30 juin 2017

@ mairie de galgon - mairie de galgon

fête locale Asques 23.24.25 juin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
asques

fête foraine pendant et jeux intervillages et 
pétanque - feux d'artifice  le 24 juin  - Brocante vide 
grenier le 25 juin

23 - 25 juin 2017

@ Asques - Asques

les secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere_143

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Samedi 24 juin 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

NOCTURNES DE GALGON
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nocturnes-
de-galgon

Les tablées nocturnes permettent de se retrouver et 
de partager un moment convivial sur la place de la 
mairie de Galgon.

Samedi 24 juin 2017, 19h30

@ place de la mairie de Galgon - mairie galgon

la nuit au musée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-nuit-au-
musee_933

Nous accueillons les élèves de Nelly Cahuzac  et 
de l’ atelier théâtre du FO et de la SAVS La 
Miséricorde - Restauration avec le food-truck PIC 
PIC MACADAM

Vendredi 23 juin 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/la-nuit-au-
musee/
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Vérac Fête la musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/verac-fete-
la-musique

buvette et restauration sur place

Mercredi 21 juin 2017, 18h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/veracdurable/

Un dimanche à la campagne...avec 30 
vignerons bio et bio-dynamistes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-
dimanche-a-la-campagne-avec-30-vignerons-bio-et-bio-
dynamistes

journée réservée aux professionnels

Dimanche 18 juin 2017, 10h00

@ Château La Grave - lieu dit Château La Grave, 
33126 Fronsac

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_323

orchestre de Jérôme Richard

Dimanche 18 juin 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Audition école de Musique de Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/audition-
ecole-de-musique-de-galgon

C'est l'occasion pour les musiciens et apprentis-
musiciens de montrer le travail accompli au cours 
de l'année.

Dimanche 18 juin 2017, 12h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Gric de Prat
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/gric-de-prat

"Conte dun Doman Acabat" vous emmènera dans 
limaginaire d'histoires et de destins héroïques. Un 
monde où les mots, le chant et la musique se 
rencontrent aujourd'hui pour inventer un demain 
meilleur .

Samedi 17 juin 2017, 17h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/gric-de-prat/

Dîner concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-
concert_65

concert avec le Trio m2 - ensemble jazz (guitares, 
batterie) Guillaume Coutrot, Vincent Nyoma, 
Laurent Perez Roba

Samedi 17 juin 2017, 20h00

@ restaurant le Face à l'eau - port de tressac 
33126 la riviere

Piano Rigoletto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/piano-
rigoletto

avec sa leçon de musique loufoque et ludique, ses 
pianos, Alain Bernard nous fait revivre l'histoire de 
la musique et la réalité quotidienne des musiciens, 
de la Préhistoire à Davis Guetta!

16 et 17 juin 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/piano-
rigoletto/

Atelier pêche nature
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
peche-nature

Tous les mercredis après midi

15 février - 14 juin 2017, les mercredis

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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spectacle AOL
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/spectacle-
aol

l'AOL Asques Saint Romain propose son festival 
annuel de théâtre les 9, 10 et 11 juin prochains. Les 
comédiens des ateliers de l'AOL présenteront leur 
travail de l'année

9 - 11 juin 2017

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Fêtes locales
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fetes-
locales

cadillac en fronsadais

9 - 11 juin 2017

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

les sorties découvertes : les orchidées 
sauvages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-sorties-
decouvertes-les-orchidees-sauvages_98

balade guidée par un animateur nature - 5km - 
prévoir chaussures adaptées

Dimanche 11 juin 2017, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Tournoi de sixte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tournoi-de-
sixte

24 équipes maximum - buvette et restauration sur 
place

Samedi 10 juin 2017, 09h00

@ Stade Municipal Fronsac - fronsac

Atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_146

technique de micro-macramé - réalisation de 
boucles d'oreilles

Samedi 10 juin 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Madame Saperlipopette conteuse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/madame-
saperlipopette-conteuse

"les animaux de la brousse"

Samedi 10 juin 2017, 10h30

@ bibliothèque de Cadillac en Fronsadais - cadillac 
en fronsadais mairie

Duo d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/duo-d-
impro_57

Deux improvisateurs virtuoses pour un mano à 
mano de haut vol !

Samedi 10 juin 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/duo-
dimpro-2/

scène ouverte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/scene-
ouverte_673

Les élèves chanteurs de l’Ecole Rythm & Groove, 
emmenés par Cléo, montent sur scène pour nous 
montrer leurs talents et sûrement un peu plus …

Vendredi 9 juin 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/scene-
ouverte-2/
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Tourisme Fronsadais

Repas africain au profit du village de 
Kokoaga Ouest au Burkina faso
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
africain-au-profit-du-village-de-kokoaga-ouest-au-burkina-faso

organisé par l'association SIDWAYA

Vendredi 9 juin 2017, 19h30

@ l'IME des Joualles - 11 rue des amoureux 33310 
lormont

porte ouverte au Lugon Bleu - essai 
gratuit
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/porte-
ouverte-au-lugon-bleu-essai-gratuit

aquagym - aquabike - bebe nageur - eveil 
aquatique - cours de natation

Lundi 5 juin 2017, 10h00

@ Le Lugon Bleu - 11 Rue Jules Ferry, 33240 
Lugon-et-l'Île-du-Carnay

http://www.lelugonbleu.com/le-lugon-bleu/

Fêtez les 80 ans de La Cave De Lugon 
avec les vignerons !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fetez-
les-80-ans-de-la-cave-de-lugon-avec-les-vignerons

Le programme sera riche en découvertes et 
cadeaux !

Dimanche 4 juin 2017, 09h30

@ cave de lugon - 6 rue Louis Pasteur, 33240 
Lugon

http://www.cavedelugon.com/profitez-des-
promotions-et-des-foires-aux-vins-de-fronsac.html

la ronde des vignobles en fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-ronde-
des-vignobles-en-fronsadais

randonnées de 6 à 55 km, allure libre

3 et 4 juin 2017

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

https://www.ronde-des-vignobles-fronsadais.fr/la-
ronde/

Festiv'Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/festiv-
asques

11ème édition

2 et 3 juin 2017

@ Asques - Asques

https://festivasques.jimdo.com/

neuf mois plus tôt
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/neuf-mois-
plus-tot

spectacle écrit et interprété par Damien Jauget

2 et 3 juin 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/9-mois-plus-
tot/

Brocante
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
brocante_435

organisée par FFC

Dimanche 28 mai 2017, 08h00

@ Fronsac - Fronsac

Soirée andalouse avec DJ
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
andalouse-avec-dj

organisée par l'USG club de football

Samedi 27 mai 2017, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon
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Tourisme Fronsadais

fête du rugby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-du-
rugby

initiation enfants - match amical - animation 
musicale - sardinade - feu d'artifice

Jeudi 25 mai 2017, 14h00, 19h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

fête du rugby
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-du-
rugby_717

initiation enfants - match amical - animation 
musicale - sardinade - feu d'artifice

Jeudi 25 mai 2017, 14h00, 19h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

"Trois marches"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/trois-
marches

spectacle animé par la Compagnie Donc Y Chocs

13 avril et 23 mai 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

1er Salon des FLEURS, PLANTES, 
MATERIEL et OUTILLAGE. TOUT POUR 
LE JARDIN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/1er-salon-
des-fleurs-plantes-materiel-et-outillage-tout-pour-le-jardin

Buvette et restauration sur place 1 café offert aux 
exposants

Dimanche 21 mai 2017, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

fête des moulins : "le moulin de 
Périssac"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-des-
moulins-le-moulin-de-perissac

visite guidée du moulin, du musée de la vigne et du 
vin (400m2 où sont présentés des instruments et 
outils anciens qui servaient à cultiver et traiter la 
vigne).

20 et 21 mai 2017

@ moulin des grandes vignes - 1 les Grandes 
Terres 33240 Périssac

concours de pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-peche_675

sociétaires

Samedi 20 mai 2017, 08h30

@ Biroche - Biroche

Rando dînatoire des Cabanes de Vignes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rando-
dinatoire-des-cabanes-de-vignes

3 circuit au choix 12,16 et 20 km

Samedi 20 mai 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

http://club.quomodo.com/fronsadais

le bus numérique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-bus-
numerique

ateliers numériques de 3h00 - GRATUIT pour les 
seniors

18 et 19 mai 2017

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon
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Tourisme Fronsadais

conférence organisée par SEL.33 
Synergie Aquitaine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
conference-organisee-par-sel-33-synergie-aquitaine

2h00 - Présentation thématique sur le métier, le 
fiscal, le social, l'évolution, la formation, 
l'accompagnement...

20 avril et 17 mai 2017

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

concert solidarité
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
solidarite_970

organisé par l'association Carpe Diem

Lundi 15 mai 2017, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

MANGER
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
manger_268

spectacle jeune public

Dimanche 14 mai 2017, 15h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/agenda/jeune-public/

La Véracaise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-
veracaise

randonnées VTT, pédestre et équestre

Dimanche 14 mai 2017, 08h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

https://www.facebook.com/
events/206726886497029/

concours de pétanque en doublette
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-petanque-en-doublette

300€ de gain

Samedi 13 mai 2017, 09h00

@ Saint Michel de Fronsac - Saint Michel de 
Fronsac

Pierre Lemarchal chante Lama & Brel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/pierre-
lemarchal-chante-lama-brel

accompagné par Evelyne et Marc Prévot

Samedi 13 mai 2017, 20h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

les secrets de Saint Germain de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
secrets-de-saint-germain-de-la-riviere

balade guidée de 7km à la découverte du 
patrimoine de Saint Germain

Lundi 8 mai 2017, 09h00

@ Office de Tourisme du Fronsadais - 1 avenue 
Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere

"Vinifra" 26ème salon des vins et 
gastronomie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vinifra-26eme-salon-des-vins-et-gastronomie

rendez vous de la gastronomie française

5 - 7 mai 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

Randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln_228

dans le Libournais et à Vayres

Dimanche 7 mai 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

les sorties découvertes : les orchidées 
sauvages
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-sorties-
decouvertes-les-orchidees-sauvages

balade guidée par un animateur nature - 5km - 
prévoir chaussures adaptées

Dimanche 7 mai 2017, 10h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Portes ouvertes au Château Gangouilley
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-au-chateau-gangouilley

dégustations de la production - visite du domaine - 
stands - marché gourmand

Samedi 6 mai 2017, 16h00

@ Château Gangouilley - 425 chemin des Moulines 
33240 St Romain la Virvée

course pédestre du nord Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-
pedestre-du-nord-fronsadais

15km -10km - 5km

Samedi 6 mai 2017, 16h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

COUPE DE GUYENNE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/coupe-de-
guyenne

TCI FRONSADAIS

26 mars - 30 avril 2017, les dimanches

@ complexe tennistique de Villegouge - Route des 
Genévriers Villegouge, Aquitaine, France

portes ouvertes 5ème édition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-5eme-edition

vente de plants potagers, fleurs, vivaces, 
aromatiques... buvette et restauration sur place

29 et 30 avril 2017

@ oasis de Virlès - virlès 33240 vérac

sortie nature achilée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
nature-achilee

12h30: repas partagé   - 14h00: histoire de plantes 
(balades et patrimoine) - 16h00: atelier flore (ail des 
ours - flore sauvage)

Samedi 29 avril 2017, 12h30

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_77

organisé par les pescofis

Samedi 29 avril 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Concert gratuit socquette juice project
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
gratuit-socquette-juice-project

la table gourmande

Samedi 29 avril 2017, 21h00

@ la table gourmande - 14 place Général de Gaulle 
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS

théâtre "les coups tordus"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-les-
coups-tordus

mise en scène de Denise Labau

Vendredi 28 avril 2017, 20h30

@ salle Plaisance - fronsac

randonnée en nord Gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
en-nord-gironde

organisée par l'ASLN

Dimanche 23 avril 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_16

orchestre de David Firmin

Dimanche 23 avril 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Salon Artisanat et création
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
artisanat-et-creation

organisé par l'association Action Animation culture

22 et 23 avril 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

vide dressing
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
dressing

organisé par Mouv'à Lugon

Samedi 22 avril 2017, 09h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Le Baz'art se délocalise au Liburnia
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-baz-art-
se-delocalise-au-liburnia

Christophe Aleveque dit tout!

Vendredi 21 avril 2017, 20h30

@ Liburnia - 14, rue Donnet - 33500 Libourne

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/aleveque-dit-
tout/

2ème salon des collectionneurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/2eme-
salon-des-collectionneurs

à l'extérieur: exposition véhicules anciens et 
récents - auto, moto,tracteurs, motoculteurs.... à 
l'intérieur: exposition de collections diverses

Dimanche 16 avril 2017, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Tourisme Fronsadais

soirée salsa
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
salsa_796

salle cabaret

Vendredi 14 avril 2017, 20h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Randonnée au Bassin d'Arcachon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
au-bassin-d-arcachon

organisée par l'ASLN

Dimanche 9 avril 2017, 08h00

@ Bassin d'Arcachon - Arcachon

BOurse aux livres: Vous possédez des 
livres, CD, DVD et CD-Rom d’occasion 
qui encombrent votre maison!!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bourse-
aux-livres-vous-possedez-des-livres-cd-dvd-et-cd-rom-d-
occasion-qui-encombrent-votre-maison

Inscrivez-vous à notre bourse aux livres pour les 
vendre à petits prix le 9 avril prochain  Animations 
tout public sur place : contes, exposition...

Dimanche 9 avril 2017, 09h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

EMBARQUEMENT IMMEDIAT
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
embarquement-immediat_224

spectacle jeune public- à partir de 5 ans

Dimanche 9 avril 2017, 15h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/agenda/jeune-public/

concours de pétanque
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-petanque_997

à Saint Michel de Fronsac

Samedi 8 avril 2017, 09h00

@ Saint Michel de Fronsac - Saint Michel de 
Fronsac

concours de pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-peche_721

sociétaires

Samedi 8 avril 2017, 13h30

@ saint seurin cemagref - saint seurin sur l'isle

assemblée générale de l'association 
Sauvegarde du Patrimoine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
assemblee-generale-de-l-association-sauvegarde-du-patrimoine

si vous souhaitez participer aux activités proposées 
auprès de l'école de Saint Germain, vivre une vie 
de village, alors, ne tardez pas à nous rejoindre.

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ salle des fêtes Saint Germain de la Rivière - 49 
rue léon Blum 33240 Saint Germain de la Rivière

Soirée Grain de sable - Musique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
grain-de-sable-musique

association Lugon Arc en Ciel

Samedi 8 avril 2017, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Banquet de la chasse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/banquet-
de-la-chasse

repas dansant

Samedi 8 avril 2017, 19h30

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Cravate Club
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cravate-
club

comédie

7 et 8 avril 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/cravate-club/

vernissage de l'exposition des travaux 
de Aicha Chollet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-des-travaux-de-aicha-chollet

jusqu'au 28 avri

Vendredi 7 avril 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Vide Grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_493

de Dolfin Tonic

Dimanche 2 avril 2017, 08h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

les rencontres de l'image et du son
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
rencontres-de-l-image-et-du-son

"on mange vert!"

31 mars - 2 avril 2017

@ Asques - Asques

http://www.dasquesetdailleurs.fr/categorie/actualite/

randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln_646

à la découverte de Bordeaux lac et du parc floral

Dimanche 2 avril 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

vide grenier de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-de-verac

RESTAURATION SUR PLACE

Dimanche 2 avril 2017, 07h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

LES TARTIGNOLLES
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
tartignolles

Tartignolle : féminin de ballot (sot, imbécile). 
Diminutif péjoratif de tarte, peut-être influencé par 
croquignolle, croquignolette : mignonne à croquer…

1 et 2 avril 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-
tartignolles/

page 118 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/banquet-de-la-chasse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/banquet-de-la-chasse
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cravate-club
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cravate-club
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vernissage-de-l-exposition-des-travaux-de-aicha-chollet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vernissage-de-l-exposition-des-travaux-de-aicha-chollet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier_493
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier_493
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rencontres-de-l-image-et-du-son
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rencontres-de-l-image-et-du-son
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-asln_646
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-asln_646
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-de-verac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-grenier-de-verac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-tartignolles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-tartignolles


Tourisme Fronsadais

stage gym volontaire à Lalande de 
Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-gym-
volontaire-a-lalande-de-fronsac

L'association gym volontaire de La Lande de 
Fronsac vous propose un stage body zen et danse 
collective.

Samedi 1 avril 2017, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Les Tartignoles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
tartignoles

burlesque et décalé

31 mars et 1 avril 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/les-
tartignolles/

loto du comité des fêtes de Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-du-
comite-des-fetes-de-lugon

42 lots + 3 lots bingos

Samedi 1 avril 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

concert solidarité
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
solidarite

concert pour la recherche médicale en 
Ophtalmologie

Samedi 1 avril 2017, 20h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Loto des p'tits loups
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-des-p-
tits-loups

à la salle Mayès

Samedi 1 avril 2017, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

voyage à Ibardine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/voyage-a-
ibardine

organisé par le comité des fêtes de Lugon

Dimanche 26 mars 2017, 07h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_110

organisé par les Archers de La Lande de Fronsac

Dimanche 26 mars 2017, 09h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Pour les passionnés ou éleveurs 
amateurs d’oiseaux exotiques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/pour-les-
passionnes-ou-eleveurs-amateurs-d-oiseaux-exotiques

18° bourse Plum'union

Dimanche 26 mars 2017, 10h00

@ Salle Max Linder - 33450 Saint Loubès.
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Tourisme Fronsadais

vide grenier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier_118

organisé par l'association la poussinière - buvette 
sur place

Dimanche 26 mars 2017, 08h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

concours de pêche
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concours-
de-peche

sociétaire Pescofis

Samedi 25 mars 2017, 13h30

@ étang Saillans - saillans

OPERATION JEAN-PHILIPPE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/operation-
jean-philippe

Spectacle musical polyglotte (tout public)

24 et 25 mars 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/operation-
jean-philippe/

Concert Passa Camin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
passa-camin

groupe 5 musiciens et chanteurs

Vendredi 24 mars 2017, 20h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

Salon Plaisirs et Saveurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-
plaisirs-et-saveurs

organisé par l'association Carpe Diem

18 et 19 mars 2017

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Randonnée ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
asln

à Saint Macaire

Dimanche 19 mars 2017, 08h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_18

apprentissage des techniques de base avec la 
réalisation d'un collier

Samedi 18 mars 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

MARIANNE SERGENT
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marianne-
sergent

spectacle

17 et 18 mars 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/marianne-
sergent/
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Bal du Carnaval
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bal-du-
carnaval

Venez vous amuser, déguisés sur le thème des 
"bonbons et sucreries"!

Samedi 18 mars 2017, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

"Je veux voir MIOUSSOV"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/je-veux-
voir-mioussov

Théâtre Lugon Arc en Ciel

Samedi 18 mars 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Loto de l'école
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-de-l-
ecole

à la salle Mayès

Vendredi 17 mars 2017, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

"Partageons nos lectures"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
partageons-nos-lectures_792

organisé par la bibliothèque de Vérac

Mardi 14 mars 2017, 18h30

@ bibliothèque municipale Vérac - 1 Le Bourg, 
33240 Vérac

atelier créatif enfant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
creatif-enfant

réalisation d'un pot à crayon en feutrine et 
décoration d'un crayon

Samedi 11 mars 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

L’AUTOPORTRAIT
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-
autoportrait_442

.

10 et 11 mars 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/lautoportrait/

Vanessa BALCI - Vernissage
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vanessa-
balci-vernissage

Exposition de collages plastiques/ mars-avril 2017

Vendredi 10 mars 2017, 18h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Thé dansant
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/the-
dansant_968

orchestre d'Yvan Louis

Dimanche 5 mars 2017, 14h30

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac
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randonnée
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
randonnee_878

organisée par l'ASLN

Dimanche 5 mars 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

stage de natation -vacances de février
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-de-
natation-vacances-de-fevrier

au Lugon Bleu

20 février - 4 mars 2017

@ Le Lugon Bleu - 11 Rue Jules Ferry, 33240 
Lugon-et-l'Île-du-Carnay

stage équitation février 2017
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
equitation-fevrier-2017

écurie de la rosette

21 février - 4 mars 2017

@ les écuries de la Rosette - poney club Vérac - 1 
le coutet; lieu dit la Rosette 33240 Vérac

vernissage de l'expostion "le cerveau 
d'un triangle"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-expostion-le-cerveau-d-un-triangle

de Sonia Lendrieux

Vendredi 3 mars 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Grand Bal des Damoiselles et 
Damoiseaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-bal-
des-damoiselles-et-damoiseaux

venez costumés!

22 février - 3 mars 2017

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

grand lâcher de truites 100kg
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
lacher-de-truites-100kg

organisé par l'association PINPONPASSION33 au 
profit des oeuvres de pupilles orphelins des 
sapeurs pompiers de france

Samedi 25 février 2017, 07h30

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

Soirée Fruits de mer
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
fruits-de-mer

organisé par el comité des fêtes

Samedi 25 février 2017, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Showcase Guillaume Muller
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/showcase-
guillaume-muller

venez fêter la sortie de l'album "l'envers du décor"

Vendredi 24 février 2017, 19h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC
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Tout le monde conte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-le-
monde-conte

3 à 6 ans - Saint André de Cubzac

15 - 18 février 2017

@ Saint André de Cubzac - saint andré de cubzac

Soirée Poule farcie
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
poule-au-pot

organisée par l'Association Aquitaine en fête

Samedi 18 février 2017, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

"Panique à l'hôtel"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/panique-a-
l-hotel

Théâtre Lugon Arc en Ciel

Samedi 18 février 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

DUO D’IMPRO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/duo-d-
impro_148

Deux improvisateurs virtuoses pour un mano à 
mano de haut vol !

Samedi 18 février 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/duo-
dimpro-2/

JE M’PLAISANTE PAUL ADAM
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/je-m-
plaisante-paul-adam

à 60 ans,il découvre...

Vendredi 17 février 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/paul-adam/

Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/saint-
valentin

au restaurant de la Saye

Mardi 14 février 2017, 19h00

@ restaurant la Saye galgon - 12 route de 
Cavignac 33133 GALGON

Saint Valentin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/saint-
valentin_539

au restaurant Iber café

Mardi 14 février 2017, 19h00

@ Restaurant Iber Café - 32 Avenue Jean Jaurès, 
33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay

OPEN DE LA NOUVELLE AQUITAINE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/open-de-la-
nouvelle-aquitaine

tournois de billards organisé par l'ASC et 
l'association des vignerons du Saint Emilion

11 et 12 février 2017

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Randonnée avec l'ASLN
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
avec-l-asln

14km

Dimanche 12 février 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Rencontre dédicace - Georges Fayad & 
Agnès Thomas-Fayad
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rencontre-
dedicace-georges-fayad-agnes-thomas-fayad

bibliothèque de Vérac

Samedi 11 février 2017, 10h30

@ bibliothèque municipale Vérac - 1 Le Bourg, 
33240 Vérac

LOTO Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-verac

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Samedi 11 février 2017, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Nouvel an Chinois
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/nouvel-an-
chinois

repas spectacle dansant

Samedi 11 février 2017, 20h30

@ salle Plaisance - fronsac

BORDERLINE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
borderline_57

RIRE … avec le mot juste et une belle dose d’esprit 
dans l’univers de l’absurde et du burlesque !

10 et 11 février 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/borderline/

QUOI DE NEUF ? MOLIERE !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/quoi-de-
neuf-moliere_402

Les scènes d’anthologie du répertoire percutées de 
plein fouet par un virevoltant trio de comédiens.

Jeudi 9 février 2017, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/quoi-de-
neuf-moliere/

Loto à Saillans
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-a-
saillans

par l'association les amis de l'église de Saillans

Dimanche 5 février 2017, 15h00

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

4ème édition - Rencontre Artistique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/4eme-
edition-rencontre-artistique

Peinture, Sculpture, Photo, Installations, Créations - 
exposition d'une centaine d’œuvres de plus de 20 
artistes.

4 et 5 février 2017

@ Salle du temps libre - 33240 Salignac
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randonnée de 14km
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
de-14km

A la découverte la forêt du Sud - Charente

Dimanche 5 février 2017, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Atelier Bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou_514

réalisation d'un bracelet tissé avec perles autour 
d'un cordon de cuir.

Samedi 4 février 2017, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

le Théatre de Latour présente un pièce 
de Jean Barbier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-theatre-
de-latour-presente-un-piece-de-jean-barbier

"MA FEMME EST SORTIE"

Samedi 4 février 2017, 20h30

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

HUMOUR VISUEL TOUT PUBLIC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/humour-
visuel-tout-public

Mise en scène : Patricia JEAN

3 et 4 février 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/mime-de-
rien/

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-et-
soiree-dansante

organisé par l'APEVTM- apéritif offert!! habillez 
vous dans le thème! un cadeau réservé au meilleur 
déguisement.

Samedi 4 février 2017, 19h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Vernissage de l'Exposition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition_599

exposition du 3 au 28 février à la Maison du Pays 
Fronsadais (lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 
14h-17h30)

Vendredi 3 février 2017, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

10ème LOTO DES VINS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/10eme-
loto-des-vins

loto des vins organisé par le Comité de Jumelage 
Européen du Fronsadais - tombola gratuite pour 
tous les participants. gros lot d'une valeur de 250€ - 
nombreux lots en vin et lot surprise

Samedi 28 janvier 2017, 20h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

LOTO à St Germain de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-a-st-
germain-de-la-riviere

1 bon d'achat de 150€

Samedi 28 janvier 2017, 11h00, 20h00

@ salle des fêtes Saint Germain de la Rivière - 49 
rue léon Blum 33240 Saint Germain de la Rivière
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Soirée Karaoké au restaurant l'Escapade
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
karaoke-au-restaurant-l-escapade

à partir de 20h

Samedi 28 janvier 2017, 20h00

@ restaurant l'Escapade - Queyreau Est, 33126 
Saint-Michel-de-Fronsac

Comédie De et avec Daniel Chavaroche 
et Jean Bonnefon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/comedie-
de-et-avec-daniel-chavaroche-et-jean-bonnefon

Y’A PAS QUE LE RUGBY DANS LA VIE…

Samedi 28 janvier 2017, 20h40

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/ya-pas-que-
le-rugby-dans-la-vie/

spectacle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
spectacle_251

"l'affaire Brassens"

26 et 27 janvier 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/laffaire-
brassens/

un spectacle d'Alan SAPRITCH
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-
spectacle-d-alan-sapritch

t'as vu c'que t'écoutes!? one man conf'

Dimanche 22 janvier 2017, 15h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

cocktail dînatoire suivi d'un spectacle 
cabaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cocktail-
dinatoire-suivi-d-un-spectacle-cabaret

à partir de 18h30: cocktail dînatoire confectionné 
par Godinaud Traiteur et dégustation de vins de 
Fronsac du Château Saint Vincent; à 20h30 
spectacle cabaret par la compagnie Lez'Arts 
Cabaret.

Samedi 21 janvier 2017, 18h30

@ salle des fêtes Libourne - 1 Rue Montesquieu, 
33500 Libourne

Spectacle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
spectacle_429

"ça va décoller!"

20 et 21 janvier 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/ca-va-
decoller-2/

le théâtre de latour présente une pièce 
de jean Barbier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-theatre-
de-latour-presente-une-piece-de-jean-barbier

"Ma femme est sortie"

Samedi 21 janvier 2017, 21h00

@ salle des fêtes de Villegouge - Place de la 
Libération villegouge

loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_145

43 lots - 3 lots bingos - bons d'achats de 40€,50€ et 
80€- 4 repas à l'Ange Bleu, cuisse de bœuf, 
paniers garnis, volailles, jambons, viande, 
corbeilles....crêpes et boissons sur place

Samedi 21 janvier 2017, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_917

du Tennis Club Intercommunal du Fronsadais

Dimanche 15 janvier 2017, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

COMEDIE CEREBRALE tout public
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/comedie-
cerebrale-tout-public

J’AI OUBLIÉ UN TRUC… MAIS ÇA VA REVENIR !

13 et 14 janvier 2017

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/jai-oublie-un-
truc-mais-ca-va-mrevenir/

DISCO ROLLER
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/disco-roller

au manège de l'ESOG

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ ESOG - 15 Rue du Square du 15EME Dragon 
33500 LIBOURNE

https://www.facebook.com/
libournaisfronsadaisrollersports/photos/a.150327602
3286417.1073741827.1503274676619885/1819283
515018998/?type=3

journée initiations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
initiations

skate, roller, rink hockey

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ ESOG - 15 Rue du Square du 15EME Dragon 
33500 LIBOURNE

Dimanche 1er janvier- restaurant la 
Saye- Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
dimanche-1er-janvier-restaurant-la-saye-galgon

toutes les infos au 05 57 74 32 35

Dimanche 1 janvier 2017, 12h00

@ restaurant la Saye galgon - 12 route de 
Cavignac 33133 GALGON

ROMANTICA / Cabaret Zigue Zigue.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/romantica-
cabaret-zigue-zigue

Venez goûter aux vertiges d'un show à la française 
ce soir-là...dans la tradition de la pure tradition de la 
Night!

Samedi 31 décembre 2016, 19h00, 22h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/romantica/

Repas de la Saint Sylvestre à Lugon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-sylvestre-a-lugon

proposé par le comité des fêtes de Lugon

Samedi 31 décembre 2016, 20h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

REPAS DE LA SAINT SYLVESTRE 
organisé par le Comité des fêtes de 
Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-sylvestre-organise-par-le-comite-des-fetes-de-verac

dîner dansant animé par Scorp Sound

Samedi 31 décembre 2016, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac
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Réveillon de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/reveillon-
de-la-saint-sylvestre

organisé par la Confrérie de Saint Romain en 
Bordelais et Pays Libournais

Samedi 31 décembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes Libourne - 1 Rue Montesquieu, 
33500 Libourne

repas de la Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-sylvestre_307

comité des fêtes de Lugon et l'ile du Carney

Samedi 31 décembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Repas Saint Sylvestre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
saint-sylvestre

organisé par l'ADAC - renseignements 
06.62.42.43.38

Samedi 31 décembre 2016, 19h30

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

repas de la Saint Sylvestre à Galgon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-de-
la-saint-sylvestre-a-galgon

l'association l'Aquitaine en Fête organise un 
réveillon de la Saint Sylvestre.

Samedi 31 décembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Stage vacances de Noël - poney club
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
vacances-de-noel-poney-club

stage au poney club de Vérac

20 - 30 décembre 2016

@ les écuries de la Rosette - poney club Vérac - 1 
le coutet; lieu dit la Rosette 33240 Vérac

les thés dansants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-thes-
dansants_585

avec l'orchestre d'Alain Bringay

Dimanche 18 décembre 2016, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Marché de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel_50

de Galgon

17 et 18 décembre 2016

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Le train du père Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-train-du-
pere-noel_913

départ en gare Guîtres- goûter offert aux enfant par 
le père Noël- chocolat et vin chaud, buvette et 
crêpes en gare de marcenais

Dimanche 18 décembre 2016, 15h00

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

http://trainguitres.fr
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Tourisme Fronsadais

Rencontres d'auteurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rencontres-
d-auteurs

Danielle Thierry "Tabou"  et Dominique Faget "La 
crypte du diable"

17 et 18 décembre 2016

@ Librairie Galloux - 12 place du général de Gaulle 
33240 Cadillac en Fronsadais

duo d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/duo-d-
impro_996

Deux improvisateurs virtuoses pour un mano à 
mano de haut vol !

Samedi 17 décembre 2016, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/duo-
dimpro-2/

CINÉ-CONCERT en plein dans l'oeil
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cine-
concert-en-plein-dans-l-oeil

Ciné concert composé de 12 films; 3 musiciens 
vous proposent leur travail de création musicale et 
sonore minutieux.

Vendredi 16 décembre 2016, 20h40

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/en-plein-
dans-loeil/

Marché des producteurs de pays
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
des-producteurs-de-pays

Marché festif avec les animations musicales

Dimanche 11 décembre 2016, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

Marché à la ferme
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-a-
la-ferme

villegouge - Château Boutinet

Dimanche 11 décembre 2016, 10h00

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

La Cie Vol de Nuit présente  " DU COTE 
DE CHEZ SOI "
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-cie-vol-
de-nuit-presente-du-cote-de-chez-soi

un spectacle théâtral et musical sur l’avancée en 
âge…

Dimanche 11 décembre 2016, 15h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/un-ptit-crime-
et-laddition/

Fête de la Lumière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
lumiere

concert, chants, musiques, danses traditionnelles, 
spectacles de rue, vin et chocolat

Samedi 10 décembre 2016, 18h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Un p'tit crime et l'addition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
garcons-d-a-cote_286

cabaret polar

Samedi 10 décembre 2016, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/un-ptit-crime-
et-laddition/
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Tourisme Fronsadais

Concert de musique sacrée et 
traditionnelle d'Amérique du Sud
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-de-
musique-sacree-et-traditionnelle-d-amerique-du-sud

06.08.73.05.17 -06.84.55.34.50

Samedi 10 décembre 2016, 20h30

@ église Saint Georges - Cadillac en Fronsadais - 
Cadillac en Fronsadais

marché de Noël
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-de-
noel_237

à Vérac

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Master Zumba Enfants et Adultes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/master-
zumba-enfants-et-adultes

avec Gaël Ovois et Marie Doussaint du Studio Go 
Coach'In de Libourne

Samedi 10 décembre 2016, 15h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

La Frontale du Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-frontale-
du-fronsadais

randonnée ou trail : 13km  -  VTT:20km

Samedi 10 décembre 2016, 20h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais/nos-activites/la-
frontale-du-fronsadais/bulletin-d-inscription-et-
reglement-.html

LOTO CHASSE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
chasse_176

loto

Samedi 10 décembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Les garçons d'à côté
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
garcons-d-a-cote

spectacle

Vendredi 9 décembre 2016, 20h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/cabaret-
drolatique/

cabaret drolatique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cabaret-
drolatique

duo burlesque

2 et 3 décembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/cabaret-
drolatique/

Atelier bijou
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
bijou

Réalisation d'un bracelet en perles de cristal à 
porter ou à offrir pour les fêtes de fin d'année. 
0615970856 ou laboutiquedelubjana@yahoo.fr

Samedi 3 décembre 2016, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon
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Tourisme Fronsadais

Téléthon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
telethon_530

« Organisé par Lugon en Arc en Ciel »

Samedi 3 décembre 2016, 09h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Téléthon 2016
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
telethon-2016

14h00: marche 20h00 repas dansant à la salle des 
fêtes avec l'orchestre "Joe & Betty"

Samedi 3 décembre 2016, 14h00

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Vernissage de l'exposition du mois de 
décembre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-du-mois-de-decembre

Constance Malaquin s'expose au Baz'art

Vendredi 2 décembre 2016, 17h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/

les thés dansants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-thes-
dansants_259

avec l'orchestre d'Yvan Louis

Dimanche 27 novembre 2016, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Serge Llado
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/serge-llado

passionné de chansons mais humoriste avant 
tout...il en explore toutes les coutures avec 
notamment ses désormais fameuses hallucinations 
auditives

25 et 26 novembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/serge-llado/

grand lâcher de truites au profit du 
téléthon de Salignac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/grand-
lacher-de-truites-au-profit-du-telethon-de-salignac

200kg - vente de boissons, cafés et sandwichs - 
possibilité de repas sur place 12€

Samedi 26 novembre 2016, 07h30

@ étang de l'escaderie Villegouge - villegouge

soirée italienne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
italienne

dîner spectacle organisé par le Comité de 
Jumelage Italien.

Samedi 26 novembre 2016, 20h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

LOTO PESCOFIS & COMITÉ DES FETES
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
pescofis_966

loto

Samedi 26 novembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

Théâtre: La cerise sur le gâteau
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-la-
cerise-sur-le-gateau

une comédie de Frédéric Bouchet

Vendredi 25 novembre 2016, 20h30

@ centre culturel - 20 Le Bourg, 33240 Vérac

vernissage de l'exposition "Histoires de 
Rivières en Fronsadais"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-histoires-de-rivieres-en-fronsadais

organisé par le comité de jumelage européen du 
Fronsadais en partenariat avec le comité de 
jumelage de Pasiano

Vendredi 25 novembre 2016, 18h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Randonnée dans le pays de Castillon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
dans-le-pays-de-castillon

boucle de 12 km environ

Dimanche 20 novembre 2016, 13h00

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Les styles aux billes présentent "30 
kilomètres à pied"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-styles-
aux-billes-presentent-30-kilometres-a-pied

une comédie de JC Martineau

Samedi 19 novembre 2016, 20h30

@ Salle Communale - Cadillac en Fronsadais

Magie ou manipulation?
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/magie-ou-
manipulation

un spectacle de magie théâtralisé, sous forme de 
tableaux successifs, vous racontent en rythme et 
avec humour une histoire captivante...

Samedi 19 novembre 2016, 20h40

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/maurice-
douda/

Concert au profit de l'association l'Etoile 
de martin
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-au-
profit-de-l-association-l-etoile-de-martin

soutenons la recherche sur les cancers de l'enfant

Samedi 19 novembre 2016, 20h00

@ Eglise Saint Martin - montagne

Restitution, spectacles et exposition de 
"Portrait du Fronsadais"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/restitution-
spectacles-et-exposition-de-portrait-du-fronsadais

Portrait du Fronsadais, une lecture musicale du 
Collectif "jesuisnoirdemonde"

Samedi 19 novembre 2016, 17h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Journée embellissement Saint Germain 
de la Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
embellissement-saint-germain-de-la-riviere

Rendez-vous à 9 h ou 8h45 pour ceux qui 
souhaitent partager le café, au Platane  de la Roque

Samedi 19 novembre 2016, 08h45

@ Saint Germain de la Rivière - 33240 Saint 
germain de la riviere
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Tourisme Fronsadais

les 40 ans de l'association AOL!!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-40-ans-
de-l-association-aol

L’AOL Asques-Saint Romain, Association des 
Œuvres Laïques, Foyer d’Éducation populaire affilié 
à la Ligue de l’Enseignement, a été créée à Saint 
Romain en 1976.  Elle a donc 40 ans cette année !

Samedi 19 novembre 2016, 11h30

@ salle Milonis - saint romain la virvée

LOTO FOOTBALL CLUB
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
football-club_25

loto

Samedi 19 novembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

ventes artisanales et repas goût 
d'Afrique accompagné par un groupe 
musical
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ventes-
artisanales-et-repas-gout-d-afrique-accompagne-par-un-
groupe-musical

vente artisanale de plusieurs pays africain

Samedi 19 novembre 2016, 09h00

@ Abzac salle des fêtes - abzac

Dîner "Terroir du Fronsadais" vins et 
truffes
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-
terroir-du-fronsadais-vins-et-truffes

Venez dîner au Château!

Vendredi 18 novembre 2016, 19h30

@ Château Gaby - fronsac

http://www.chateau-gaby.com

Concert
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
concert_962

Pierre DELIOT est sans conteste un des meilleurs 
interprètes de BREL.

Vendredi 18 novembre 2016, 20h40

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/recital-
jacques-brel/

Ronde des vins et des Saveurs
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ronde-des-
vins-et-des-saveurs

salon d'une quarantaine de viticulteurs de 
différentes région de France et des producteurs 
(confit, foie gras, miel, lamproie, macaron, fromage, 
confiture...)

12 et 13 novembre 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Théâtre: "Camille et Simon fêtent leur 
divorce"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-
camille-et-simon-fetent-leur-divorce

café théâtre

11 et 12 novembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/angel-ramos-
sanchez/

atelier d'Eveil Moteur
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-d-
eveil-moteur

pour les moins de 3 ans

Samedi 12 novembre 2016, 10h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney
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Tourisme Fronsadais

LOTO CHASSE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
chasse_5

loto

Samedi 12 novembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Loto
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_624

organisé par le comité des fêtes de Vérac

Samedi 12 novembre 2016, 20h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

WANTED JOCONDE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/wanted-
joconde

Une enquête sur la disparition de LA JOCONDE en 
1911, à la manière d’une série policière moderne.

Dimanche 6 novembre 2016, 15h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/romantica/

Bourses aux jouets et vêtements
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bourses-
aux-jouets-et-vetements

boissons, café, viennoiseries, sandwich

Dimanche 6 novembre 2016, 08h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

randonnée à la découverte du Cubzagais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
a-la-decouverte-du-cubzagais

boucle de 13 kilomètres environ à travers les 
vignes et les bords de Dordogne

Dimanche 6 novembre 2016, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Théâtre: "En attendant Julio"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/theatre-en-
attendant-julio

humour inclassable

4 et 5 novembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/angel-ramos-
sanchez/

Vide jouet
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-jouet

à Vérac

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

"Mon mari est formidable"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/mon-mari-
est-formidable

pièce de théâtre par le théâtre atelier de Libourne

Samedi 5 novembre 2016, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

http://lugonarcenciel.e-monsite.com/
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Tourisme Fronsadais

Vernissage de l'exposition du mois de 
novembre
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-du-mois-de-novembre

L'association LIBOURNE ACCUEIL s'expose au 
Baz'art  Peintures et Photographies

Vendredi 4 novembre 2016, 17h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/

Concert : CADIJO et son célèbre 
harmonica en duo avec Tonky de la 
PENA au chant et à la guitare !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
cadijo-et-son-celebre-harmonica-en-duo-avec-tonky-de-la-pena-
au-chant-et-a-la-guitare

Le rencontre de ces deux phénomènes vaut le 
détour.

Jeudi 3 novembre 2016, 20h45

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

Objectif Top Chef au Château de la 
Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/objectif-
top-chef-au-chateau-de-la-riviere

A partir de lundi 17 octobre,M6 diffuse l'émission 
"Objectif Top Chef" avec le Chef Philippe 
Etchebest ... à 18h35.

17 octobre - 2 novembre 2016

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

http://www.chateau-de-la-riviere.com

Un après midi chez les sorcières! 
Halloween au château
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/un-apres-
midi-chez-les-sorcieres-halloween-au-chateau

atelier: les vides poches des sorciers et sorcières - 
visite du château hanté - parcours d'énigmes

19 octobre - 2 novembre 2016

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

Stage de natation pendant les vacances 
de la Toussaint
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-de-
natation-pendant-les-vacances-de-la-toussaint

OFFRE SPECIALE VACANCES TOUSSAINT 
Stage de natation sur 9 séances pendant les 
vacances scolaires.

20 - 31 octobre 2016

@ Lugon Bleu - 11 Rue Jules Ferry Lugon

Le 30 octobre, le Train des Lanternes 
sera en gare de Guîtres !
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-30-
octobre-le-train-des-lanternes-sera-en-gare-de-guitres

Départ à 15h30 et retour à 18h45 suivi du feu 
d'artifice.

Dimanche 30 octobre 2016, 15h30

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

les thés dansants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-thes-
dansants_266

avec l'orchestre de Jean Pierre Laurens

Dimanche 30 octobre 2016, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

salon des anticaires et brocante - foire 
aux puces
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/salon-des-
anticaires-et-brocante-foire-aux-puces

restauration sur place

29 et 30 octobre 2016

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon
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Tourisme Fronsadais

Noemie Boullier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/noemie-
boullier

Exposition de peintures

6 septembre - 29 octobre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

ateliers créatifs enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-
creatifs-enfants

-réalisation de petits accessoires en plastique 
dingue mercredi 19 et 29 octobre. - perles à 
repasser spécial Halloween mercredi 26 octobre

19 - 29 octobre 2016

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

Soirée Halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
halloween

Venez passer un bon moment, tous déguisés, pour 
le soir d'Halloween!

Samedi 29 octobre 2016, 20h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

LOTO
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_755

comité des fêtes de Lugon et l'ile du Carney

Samedi 29 octobre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Sport Vacances - Automne 2016
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-
vacances-automne-2016

début des inscription Mercredi 5 Octobre

24 - 28 octobre 2016

@ Au Gymnase de Vérac - Rue du Sémaphore, 
33240 Vérac

http://www.cdc-fronsadais.com/article.php3?
id_article=68

Stage Vacances de la Toussaint
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
vacances-de-la-toussaint

stage classique, horse ball, stage jeux....

20 - 28 octobre 2016

@ Poney club Vérac - LE COUTET 33240 VERAC

Stage Vacances de la Toussaint
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-
vacances-de-la-toussaint_973

stage classique, horse ball, stage jeux....

20 - 28 octobre 2016

@ Poney club Vérac - LE COUTET 33240 VERAC

Halloween à Terre d'Oiseaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/halloween-
a-terre-d-oiseaux

exposition sur les sorcières, conte zinzinade le 
mercredi et grand jeu Halloween le vendredi!!

26 et 28 octobre 2016

@ Terre d'Oiseaux - port des callonges Braud et 
Saint Louis

http://www.terresdoiseaux.fr

page 136 2023/5/26 11:42 UTC

https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/noemie-boullier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/noemie-boullier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-creatifs-enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ateliers-creatifs-enfants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-halloween
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto_755
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-vacances-automne-2016
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sport-vacances-automne-2016
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-vacances-de-la-toussaint
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-vacances-de-la-toussaint
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-vacances-de-la-toussaint_973
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/stage-vacances-de-la-toussaint_973
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/halloween-a-terre-d-oiseaux
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/halloween-a-terre-d-oiseaux


Tourisme Fronsadais

PORTES OUVERTES FRONSAC - 
CANON FRONSAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-fronsac-canon-fronsac

les châteaux du Fronsadais vous ouvrent leurs 
portes de 10h à 18h00 et vous invitent à découvrir 
leur derniers millésimes.

22 et 23 octobre 2016

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

Portes Ouvertes en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-en-fronsadais

les viticulteurs du Fronsadais vous ouvrent leurs 
portes

22 et 23 octobre 2016

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

portes ouvertes de Fronsac - Château 
de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-de-fronsac-chateau-de-la-riviere

Visite guidée des 8 hectares de caves souterraines, 
visite libre de la Chapelle, le Bain des Dames, la 
Salle d'Armes et des jardin; dégustation des vins et 
déjeuner champêtre  (sur réservation )

22 et 23 octobre 2016

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Randonnée dans les marais de St Simon 
de Saint Ciers sur Gironde
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
dans-les-marais-de-st-simon-de-saint-ciers-sur-gironde

boucle de 14 km

Dimanche 23 octobre 2016, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

Trail des coteaux de Fronsac - 4ème 
édition
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/trail-des-
coteaux-de-fronsac-4eme-edition

10 km - 20 km départ 9h15 maison des vins de 
Fronsac -lot de vins pour tous les participants

Dimanche 23 octobre 2016, 09h15

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

http://www.traildescoteauxdefronsac.com

duo d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/duo-d-
impro

improvisation

Samedi 22 octobre 2016, 20h30

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/

Bourse aux vêtements automne-hiver à 
GALGON
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/bourse-
aux-vetements-automne-hiver-a-galgon

dépôt le lundi 17 octobre de 9h15 à 17h00 - vente 
du mercredi 19 au samedi 22 octobre (9h00-18h00) 
- reprise des invendus le mercredi 26 octobre

19 - 22 octobre 2016

@ salle des fêtes Galgon - 15 Rigole E, 33133 
Galgon

Journée Initiation Skate et roller
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journee-
inititation-skate-et-roller

Votre club le Libournais Fronsadais Roller Sports 
vous propose une journée d'initiations et de 
démonstrations pour fêter l'ouverture du skatepark 
provisoire à l'ESOG.

Samedi 22 octobre 2016, 14h00

@ Skatepark Libourne - 15 rue du square du 
15ème dragon 33500 Libourne
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Tourisme Fronsadais

REPAS DES VENDANGES
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges

comité des fêtes de Lugon et l'ile du Carney

Samedi 22 octobre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Dîner Show Cabaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/diner-
show-cabaret

organisé par le Château St Vincent et le Château 
Lambert dans le cadre des Portes Ouvertes de 
l'AOC Fronsac

Samedi 22 octobre 2016, 19h30

@ salle des fêtes de Saillans - rue jacques 
chastenet 33141 saillans

Ni mas ni menos
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/ni-mas-ni-
menos

concert dansant

Vendredi 21 octobre 2016, 21h00

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/

rentrée de associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-de-
associations

portes ouvertes d'une nouvelle association dans le 
Fronsadais: "Fronsadais Sports nature"

12 et 19 octobre 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

https://www.facebook.com/fronsadaissportsnature/?
fref=ts

Panoramas sur le Mascaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
panoramas-sur-le-mascaret

sortie nature

18 septembre - 19 octobre 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

sortie "Entre Côtes & Châteaux"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
entre-cotes-chateaux

randonnée pédestre au Pays Basque au monastère 
de Saint Martial près d' Irun, avec la visite des fours 
d'Irugurutzeta

Samedi 15 octobre 2016, 06h30

@ mairie de Cadillac en Fronsadais - 7 Rue de la 
Mairie, 33240 Cadillac-en-Fronsadais

http://club.quomodo.com/fronsadais/accueil.html

Thierry Marquet "Saignant mais juste à 
point"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/thierry-
marquet-saignant-mais-juste-a-point

17 prix du public festival humour

14 et 15 octobre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/

Des Livres et Vous
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/des-livres-
et-vous_539

atelier photo animé par Phred, photographe

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ bibliothèque de Cadillac en Fronsadais - cadillac 
en fronsadais mairie
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Tourisme Fronsadais

Madame Saperlipopette raconte  "le 
manges-histoires"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/madame-
saperlipopette-raconte-le-manges-histoires

pour les petites oreilles à partir de 3 ans

Samedi 15 octobre 2016, 16h00

@ bibliothèque de Cadillac en Fronsadais - cadillac 
en fronsadais mairie

Pièce de théâtre: "Les Nouveaux 
Sauvages"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/piece-de-
theatre-les-nouveaux-sauvages

présentée par l'AOL St Romain la Virvée et 
Asques, mise en scène de Brigitte Gomez.

Samedi 15 octobre 2016, 21h00

@ salle Milonis - saint romain la virvée

Repas moules frites - soirée années 80
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-
moules-frites-soiree-annees-80

inscription jusqu'au  12 octobre - paiement à la 
réservation

Samedi 15 octobre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

concert EVB & ABATTUTA
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
evb-abattuta

groupe vocal 40 choristes - chef de chœur : 
Fabienne Massif

Vendredi 14 octobre 2016, 20h30

@ église de Lugon et l'Ile du Carney - lugon et l'île 
du carney

Le Fronsadais se raconte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
fronsadais-se-raconte_154

animé par Renaud Borderie auteur comédien, 
metteur en scène du collectif "jesuisnoirdemonde"

Vendredi 14 octobre 2016, 18h00

@ bibliothèque St Michel de Fronsac - Saint Michel 
de Fronsac

venez vendanger en Fronsadais et 
partager un repas avec l'équipe du 
château Gaby.
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/venez-
vendanger-en-fronsadais-et-partager-un-repas-avec-l-equipe-
du-chateau-gaby

Les vendanges se rapprochent .. ! À cette 
occasion, venez vous immerger au cœur des 
vendanges au cours d'une demi-journée au 
château.

5 - 9 octobre 2016

@ Château Gaby - fronsac

REPAS DES  VENDANGES
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/repas-des-
vendanges_976

Animé par SCORP SOUND

Samedi 8 octobre 2016, 19h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Anaïs Petit croque les grands
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/anais-petit-
croque-les-grands

one woman show

7 et 8 octobre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/
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Tourisme Fronsadais

fête de la petite enfance
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-de-la-
petite-enfance

une journée entièrement dédiée à nos chère têtes 
blondes de 0 à 6 ans, animés par le personnel des 
crèches, le relais Assistantes Maternelles, les 
Centres de Loisirs, Les Assistante Maternelles.

Samedi 8 octobre 2016, 10h00, 15h00

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

atelier déco
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/atelier-
deco

décoration d'un bocal par la technique du 
serviettage

Samedi 8 octobre 2016, 14h30

@ Lugon et l'Ile du Carney - 33240 Lugon

tout le monde chante contre le cancer
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/tout-le-
monde-chante-contre-le-cancer

gala caritatif au profit de l'institut Bergonié

Samedi 8 octobre 2016, 20h30

@ Saint Germain du Puch - saint germain du puch

"Une heure et demie de retard"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/une-heure-
et-demi-de-retard

pièce de théâtre de Gérard Sibleyras et Jean Dell 
par la compagnie Osmose

Samedi 8 octobre 2016, 21h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

http://lugonarcenciel.e-monsite.com/

Le Fronsadais se raconte
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
fronsadais-se-raconte_109

animé par Renaud Borderie auteur comédien, 
metteur en scène du collectif "jesuisnoirdemonde"

Vendredi 7 octobre 2016, 18h00

@ bibliothèque de Vérac - Vérac

« Le Fronsadais se Raconte »
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/le-
fronsadais-se-raconte

exposition, temps d'échange

Vendredi 7 octobre 2016, 18h30

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

vide armoire à Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
armoire-a-verac

réservez votre place près de laure ou véronique

Dimanche 2 octobre 2016, 09h00

@ Salle des Fêtes de Vérac - 1 Le Bourg, 33240 
Vérac

Monsieur Caire
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/monsieur-
caire

à partir de 12 ans

30 septembre et 1 octobre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/
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Tourisme Fronsadais

Moulin de Porchères
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/moulin-de-
porcheres

Venez découvrir ma Minoterie du Barrage, édifice 
majestueux, construit en pierre de taille en 1850 sur 
l'Isle, affluent de la Dordogne.

13 juillet - 1 octobre 2016

@ moulin de porchere - 171 Le Barrage, 33660 
Porchères

rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
association

zumba - modern jazz - guitare acoustique

19 septembre - 1 octobre 2016

@ salle des associations de Lugon et l'Isle du 
Carney - lugon

LOTO CHASSE
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-chasse

loto

Samedi 1 octobre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations

danse country et danse en ligne

20 - 30 septembre 2016

@ salle des fêtes Saint Germain de la Rivière - 49 
rue léon Blum 33240 Saint Germain de la Rivière

rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations_930

l'association Sidwaya vous propose une 
intervention dans les écoles primaires et les 
collèges, sur la vie d'un village de brousse 
"kokoaga ouest" qui est situé au Burkina Faso.

19 - 30 septembre 2016

@ Fronsadais - saint germain de la rivière

http://www.sidwaya.net

rentrée des associations
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rentree-
des-associations_26

Gym de St Aignan

22 et 29 septembre 2016

@ salle des fêtes Saint Aignan - saint aignan 33

exposition "TouT be"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/exposition-
tout-be

Brigitte Gomez & Eric Couillandreau

5 - 29 septembre 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

2ème BlaBla D'Asques
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/2eme-
blabla-d-asques

avec la biblio, AHA, AOL, Asques Nautique, 
Astarolaca, comité des fêtes, D'AD'A, Graine de Vie 
et Graine d'Envie

Dimanche 25 septembre 2016, 10h00

@ Asques - Asques
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Tourisme Fronsadais

vide grenier - brocante - foire à tout
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-brocante-foire-a-tout

ouvert à tous, amateurs et professionnels - 
possibilité de garer le véhicule près du stand - 
restauration et buvette sur place

Dimanche 25 septembre 2016, 06h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

fête locale de La Lande de Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-locale-
de-la-lande-de-fronsac

trois jours de festivité à La Lande de Fronsac

23 - 25 septembre 2016

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

A la découverte de l'entre 2 mers
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/a-la-
decouverte-de-l-entre-2-mers

randonnée 14km.

Dimanche 25 septembre 2016, 13h30

@ Saint Romain la virvée - SAINT ROMAIN LA 
VIRVE

soirée Cabaret
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
cabaret_56

spactacle cabaret gratuit à l'occasion de la fête 
locale à Lalande de Fronsac

Samedi 24 septembre 2016, 20h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac

Rencontre et animations "portraits du 
Fronsadais"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/rencontre-
et-animations-portraits-du-fronsadais

bibliothèque de Lugon et l'île du Carney

Samedi 24 septembre 2016, 14h30

@ bibliothèque de Lugon et l'Ile du Carney - lugon

LOTO PESCOFIS
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
pescofis

loto salle des fêtes à 20h30, ouverture des portes a 
19h00 - 43 lots plus trois lots bingo , sur place : 
buvette crêpes et merveilles

Samedi 24 septembre 2016, 19h30

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Albert Meslay - je délocalise
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/albert-
meslay-je-delocalise

humour intelligent

22 et 23 septembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/theatre/

Journées Européennes du Patrimoine 
en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-fronsadais

le programme

17 et 18 septembre 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière
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Tourisme Fronsadais

portes ouvertes "les écuries de l'Isle à 
Fronsac"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/portes-
ouvertes-les-ecuries-de-l-isle-a-fronsac

initiations gratuites

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ les écuries de l'isles - fronsac

La folle histoire de Michel Montana
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-folle-
histoire-de-michel-montana_328

humour musical

16 et 17 septembre 2016

@ Le Baz'art - 34 lieu dit LOISEAU • 33126 
FRONSAC

http://www.le-bazart.com/portfolio-item/la-folle-
histoire-de-michel-montana/

Les eLLes de Bacchus
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-elles-
de-bacchus

2 Châteaux - 2 Appellations - 2 Femmes

24 juillet - 17 septembre 2016

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

http://www.chateauboutinet.fr

Balade du petit patrimoine de Saint 
Germain de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-du-
petit-patrimoine-de-saint-germain-de-la-riviere

Balade sur les chemins de randonnées (8km) et 
découverte du patrimoine de Saint Germain de la 
Rivière exceptionnellement ouvert au public.

Samedi 17 septembre 2016, 09h30

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle 33240 Saint Germain de la Rivière, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

temps d'échange et de convivialité à la 
Bibliothèque de Vérac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/temps-d-
echange-et-de-convivialite-a-la-bibliotheque-de-verac

ce moment permettra entre autre de présenter le 
fonctionnement de la bibliothèque, les bénévoles, 
les animations à venir et surtout de recueillir vos 
avis, vos envies sur ce service public.

Samedi 17 septembre 2016, 10h00

@ bibliothèque Vérac - 1 Le Bourg, 33240 Vérac

L'apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-apero-
fronsac_994

Au programme : dégustation-découverte des vins 
de Fronsac en présence des vignerons, 
accompagnée d’une assiette de tapas du terroir, le 
tout dans une ambiance musicale et conviviale.

Jeudi 15 septembre 2016, 19h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

Randonnée Tou'Zazimut
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/randonnee-
tou-zazimut

10km

Mercredi 14 septembre 2016, 14h00

@ St Emilion - saint emilion

les thés dansants
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-thes-
dansants

avec l'orchestre d'Aldo Feliciano

Dimanche 11 septembre 2016, 14h00

@ salle Pascal Obispo - route royale, 33240 La 
Lande-de-Fronsac
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Tourisme Fronsadais

LOTO FOOTBALL CLUB
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/loto-
football-club

loto

Samedi 10 septembre 2016, 20h00

@ salle des fêtes de Lugon et l'Ile du Carney - rue 
jules ferry 33240 lugon et l'ile du carney

Balade en Canoe Rabaska
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-en-
canoe-rabaska

En famile ou entre amis embarquez du ponton de 
BRANNE en canoe 14 places pour une balade 
nature sur la rivière Dordogne.

14 juillet - 8 septembre 2016, les jeudis

@ Rabaska à Branne - route de Cabara 33420 
Branne

https://www.facebook.com/canoe.rabaska/

Les Rando Tapas
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-rando-
tapas_119

Deux vignerons passionnés vous accueillent pour 
un moment de partage et de convivialité

13 juillet - 31 août 2016, les mercredis

@ Château Boutinet - 1436 route des Palombes 
33141 Villegouge

https://bwt.resadirect-online.com/aspx/Accueil.aspx

Train touristique Guîtres Marcenais - 
Train Diesel
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/train-
touristique-guitres-marcenais-train-diesel

Redécouvrez le charme rustique des trains de 
campagne d'autrefois.

13 juillet - 31 août 2016, les mercredis

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

http://www.trainguitres.fr/

Train touristique Guîtres Marcenais - 
Train vapeur
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/train-
touristique-guitres-marcenais

Redécouvrez le charme rustique des trains de 
campagne d'autrefois. A toute vapeur à travers la 
forêt Gabaye.

14 juillet - 28 août 2016

@ gare train touristique de Guîtres - 13 avenue de 
la gare 33230 guitres

http://www.trainguitres.fr/

Battle d'impro
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/battle-d-
impro

atelier d'initiation au théâtre d'improvisation et battle 
d'improvisation

Samedi 27 août 2016, 16h00

@ mouillac - mouillac

https://www.facebook.com/leselectronslib/?fref=ts

Les mercredis au Château de Vayres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
mercredis-au-chateau-de-vayres

à 14h sur réservation - 3h d'activités: atelier coiffe 
et Heaumes; visite Au temps des châteaux forts; 
enigme La nymphe des forêts

13 juillet - 24 août 2016, les mercredis

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

http://www.chateaudevayres.com/

AfterWorks - Danse en plein air!
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/afterworks-
danse-en-plein-air

Les DJ de l'asso, accompagnés d'autres motivés, 
se relaieront aux platines cet été pour vous faire 
danser en plein air !  Au menu : salsa, bachata, kiz, 
semba, rock, wcs... et terrasse ensoleillée !!

12 juillet - 23 août 2016, les mardis

@ Place François Mitterand - Place François 
Mitterrand 33500 libourne

http://acontretemps-libourne.fr/drupal6/
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International Champions Cup
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
international-champions-cup

Restauration, baptême poneys

19 - 21 août 2016

@ les écuries de l'Isle - fronsac

https://www.facebook.com/
events/1000939596594019/
permalink/1210692865618690/

La Bataille de Castillon
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/la-bataille-
de-castillon

400 acteurs, 50 chevaux, 1h30 de spectacle 
intense.

15 juillet - 20 août 2016

@ Bataille de Castillon - spectacle - Belvès de 
Castillon

http://www.batailledecastillon.com/fr/reserver.htm

Les nocturnes de la Bastide
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
nocturnes-de-la-bastide

Ouverture en nocturne des commerces de la rue 
piétonne: Restauration, animations, musiques, 
danseurs Producteurs et bien plus encore

14 juillet - 18 août 2016, les jeudis

@ rue piétonne Libourne - rue victor hugo 33500 
libourne

http://www.les-commerces-libournais.com/

Les nocturnes au Château de Vayres
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/les-
nocturnes-au-chateau-de-vayres

Formule vivante et originale : 30 comédiens vous 
entraînent dans un spectacle costumé, plein de 
fougue, en déambulation dans le château.

23 juillet - 17 août 2016

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

http://www.chateaudevayres.com/

Course cycliste - 10ème édition - 
PERISSAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/course-
cycliste-10eme-edition-perissac

course cycliste à Périssac

Lundi 15 août 2016, 09h00

@ Périssac - périssac

Fête du Village de PERISSAC
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/fete-du-
village-de-perissac

animations - fête locale Périssac

13 - 15 août 2016

@ Périssac - périssac

Week-end Festif Années Folles
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
festif-annees-folles

Activités pour les enfants toute l'après-midi sur le 
thème des Années Folles ! Parcours vélos, manège 
à chèvres, jeux d’antan, mini ferme des animaux... 
Venez vous amuser en famille !

13 et 14 août 2016

@ Base de loisirs des lacs du Moulin Blanc 33920 
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE - Base de loisirs 
des lacs du Moulin Blanc 33920 SAINT-
CHRISTOLY-DE-BLAYE

Balade en Rabaska sur l'Isle
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/balade-en-
rabaska-sur-l-isle

A bord d'un canot canadien de 14 places, en 
silence, au seul bruit des pagaies... découvrez les 
bords de l'Isle

20 juillet et 10 août 2016

@ Rabaska à Coutras - Le Fagnard, 33230 
COUTRAS
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Tourisme Fronsadais

Activité Nature : Musique Botanique
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/activite-
nature-musique-botanique

S’amuser, découvrir, explorer ! Le jeu et la 
pédagogie sont ici associés pour proposer cet 
atelier découverte de l’environnement accessible 
aux enfants.

27 juillet et 10 août 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Week End « Chevaliers & Mousquetaires 
»
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
chevaliers-mousquetaires

Les grandes époques de Cape et d’Epée, du 
Moyen Age aux Mousquetaires !Spectacles de 
fauconnerie, combats de chevaliers, duels 
d’escrime ancienne, camp médiéval, échoppes 
d’artisans, taverne etc.

6 et 7 août 2016

@ Château de Vayres - 33870 Vayres

http://www.chateaudevayres.com/

Concert Libourne
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
libourne

Lescture du conte de Perrault "Cendrillon" Bach 
Händel Corrette

Mercredi 3 août 2016, 21h00

@ au Temple Libourne - Place de la Croix Rouge, 
33500 Libourne

Activité Nature : Land'Art
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/activite-
nature-land-art

Pour les artistes en herbe, ateliers de création 
d'oeuvres éphémères avec des matériaux naturels 
collectés sur place

20 juillet et 3 août 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Week-end Festif Western
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
festif-western

Activités toute l'après-midi pour les enfants, sur le 
thème du Western ! Courses aux tonneaux à dos 
de poney, promenades en calèche et mini ferme 
des animaux... Venez vous amuser en famille.

30 et 31 juillet 2016

@ Base de loisirs des lacs du Moulin Blanc 33920 
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE - Base de loisirs 
des lacs du Moulin Blanc 33920 SAINT-
CHRISTOLY-DE-BLAYE

Sortie Patrimoine: les églises du 
Fronsadais et l'abbatiales de Guîtres - 
Autour de l'art roman avec l'historien 
Jacques Lacoste
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/sortie-
patrimoine-les-eglises-du-fronsadais-et-l-abbatiales-de-guitres-
autour-de-l-art-roman-avec-l-historien-jacques-lacoste

Journée découverte en autobus des églises du 
Fronsadais et de l'abbatiale de Guîtres commentée 
par Jacques Lacoste

Samedi 30 juillet 2016, 08h45

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Exposition "Léo Drouyn, sa vie, son 
oeuvre"
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
vernissage-de-l-exposition-leo-drouyn-sa-vie-son-oeuvre

Exposition consacrée à Léo Drouyn pour le 
bicentenaire de sa naissance en présence de 
l'historien Bernard Larrieu, suivi d'un petit cocktail.

8 - 30 juillet 2016

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles 
de Gaulle Saint Germain de La Rivière

Saint Emilion Jazz
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/saint-
emilion-jazz

"Quand les riches couleurs du jazz résonnent sur 
les pierres ancestrales de l’un des plus beaux 
villages de France dans une atmosphère intime et 
conviviale… le tout sublimé par des vins 
d’exception…."

22 - 24 juillet 2016

@ Saint Emilion Jazz Festival - grand pontet saint 
emilion

http://www.saint-emilion-jazz-festival.com/
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Cinéma en plein air Saint Denis de Pile
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cinema-en-
plein-air-saint-denis-de-pile

19h : Apéritif musical 20h : Restauration en 
musique 22h15 : Séance cinéma avec le film "Les 
Croods"

Samedi 23 juillet 2016, 19h00

@ Parc Bômale à Saint-Denis-de-Pile - Parc 
Bômale à Saint-Denis-de-Pile

Marché des producteurs de pays à 
Villegouge
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/marche-
des-producteurs-de-pays-a-villegouge

Marché, restauration, animation, concert

Samedi 23 juillet 2016, 18h00

@ villegouge - villegouge

Cinésites la Famille Bélier
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/cinesites-
la-famille-belier

Projection du film "La Famille Bélier", dans le cadre 
des Cinésites. Restauration sur place à partir de 
19h30, grillades proposées par le comité des fêtes 
de Marsas Gratuit.

Vendredi 22 juillet 2016, 19h00

@ Plaine des Sports 33620 MARSAS - Plaine des 
Sports 33620 MARSAS

L'apéro Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/l-apero-
fronsac

Au programme : dégustation-découverte des vins 
de Fronsac en présence des vignerons, 
accompagnée d’une assiette de tapas du terroir, le 
tout dans une ambiance musicale et conviviale.

Jeudi 21 juillet 2016, 19h00

@ Maison des vins de Fronsac - fronsac

Week-end Festif Médiéval
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/week-end-
festif-medieval

Activités toute l'après-midi pour les enfants, sur le 
thème Médiéval. Joute à poneys, mini ferme des 
animaux... Venez vous amuser en famille !

16 et 17 juillet 2016

@ Base de loisirs des lacs du Moulin Blanc 33920 
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE - Base de loisirs 
des lacs du Moulin Blanc 33920 SAINT-
CHRISTOLY-DE-BLAYE

Performances et concerts au Château 
de La Rivière
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/
performances-et-concerts-au-chateau-de-la-riviere

Bivouac#2 - Restitution de la résidence d'artistes 
au Château de La Rivière : concert de jazz, funk, 
chanson mais aussi danse, et théâtre...

Jeudi 14 juillet 2016, 17h00

@ Château de La rivière - Château de la Rivière

Vide grenier à Cadillac en Fronsadais
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/vide-
grenier-a-cadillac-en-fronsadais

Vide-grenier, brocante,foire à tout. Ouvert à tous: 
amateurs, professionnels.

Dimanche 10 juillet 2016, 06h00

@ Salle Mayes - cadillac en fronsadais

Soirée Créole au restaurant La Fontaine
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/soiree-
creole-au-restaurant-la-fontaine

Dépaysement le temps d'une soirée spéciale, 
venez réveiller vos papilles!

Samedi 9 juillet 2016, 19h30

@ Restaurant la Fontaine - 280 Z.A. de l'Illot, 
33240 La Lande-de-Fronsac
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Concert pop jazz au château Gaby - 
Fronsac
https://openagenda.com/tourisme-fronsadais/events/concert-
pop-jazz-au-chateau-gaby-fronsac

Venez écouter les Dee'Blue Djinn et D'Mates dans 
une ambiance jazzy Pop et profiter de l'un des plus 
panorama de la rive droite. Buffet et dégustation 
des vins du domaine inclus.

Vendredi 8 juillet 2016, 20h30

@ Château Gaby - fronsac

http://www.chateau.gaby.com
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