
du vendredi 26 au
dimanche 28 juillet

> Sauveterre-de-
Guyenne

Le vin est une richesse
culturelle, patrimoniale,
touristique et
économique girondine.
Sauveterre-de-
Guyenne compte bien
lui rendre hommage et
le valoriser à travers
les productions des
viticulteurs locaux.
Le Comité d'animations
culturelles de la

cité promet moult
événements autour
de cette thématique
qui rassemble. Prenez
date !

sauts@orange.fl
0607128788

du vendredi 9 au
dimanche 11août

> Lesparre-Médoc

Ce serait faire injure au

Médoc que de préciser
une nouvelle fois
combien ce territoire
d'exception, désormais
classé Parc naturel
régional, est lié aux
vignobles de prestige
qui en forgent l'identité.
En tout cas, amateurs
éclairés et néophytes
sont invités à s'initier
lors de la Foire aux
vins de Lesparre, une
occasion de mesurer
toute la subtilité et les
nuances des divins
nectars.

fed e rati o n s. soc i etes@
wanadoo.fr

05 5676 20 64

Marathon
samedi 7 septembrê
> Pauillac

La Gironde et le monde
sportif vont vivre à
l'écho d'une nouvelle
édition du Marathon
des Châteaux du
Médoc. L'événement
est très attendu,
mobilisant coureuses
et coureurs de
nombreuses nations,
soucieux de faire
honneur à la thématique
choisie, cette année:
« Les super-héros ».

Toujours de haut
niveau, l'épreuve
allie les prouesses
de la compétition, la

convivialité et le goût
de la découverte.
Musique, dégustations
de vins et de produits
du terroir vont émailler
le beau parcours au
gré des châteaux
médocains. À vivre
pleinement, que
l'on soit sportif,
accompagnateur ou
spectateur !

marathondumedoc.com
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du rercredi 24 au
d ranche 28 juin

du samedi 21 septembre
au samedi 5 octobre
> Eordeaux

La Société
d'Horticulture de la

Gironde fête ses'180
ans. Sa vocation reste
inchangée depuis
sa naissance:mieux
faire « connaître la
vie, la culture des
fleursr. Ses membres
apportent des réponses
aux préoccupations
contemporaines,
liées au respect de
I'environnement et
de la biodiversité, à

la sauvegarde des
variétés anciennes,
l'embellissement du
cadre de vie et à la
protection de la nature.

Pour célébrer ses 'lB0

ans, la SHG organise
plusieurs événements.
Prenez date !

Une exposition sur
lss « plantes du mal»,
plantes toxiques
courantes par chez
nous, est à voir du
lundi 24 au vendredi
28 juin dans Ies locaux
du journal Sud Ouest.

L'exposition u Bordeaux
Jardins, sera visible,
elle, salle Mably, du
samedi 21 septembre
au samedi 5 octobre.

Bien d'autres
événements émaillent
cet anniversaire comme
des visites de jardins
publics et privés.

Societe-horticulture-
gironde.fr

Saveurs
des Ïertoirs
du vendredi 30 août au
dimanche 1"'sePtembre

> Langon

Pour sa troisième
édition Paille & Ripaille
sera, le temps d'un
week-end, la capitale
des richesses des
terroirs avec le grand
marché valorisant
producteurs,
viticulteurs, éleveurs
et leurs circuits
courts. La Fête de la

Gastronomie avec
des ateliers mettra en

exergue des produits
gastronomique§ de
la Gironde et de la

Nouvelle-Aquitaine,
sans oublier la
grande ferme,
ses animations et
exposition d'animaux.
L'événement sera
aussi I'occasion de
présenter un projet
d'agritourisme et sa

route des fermes, mais
également le nouveau
carré des produits issus
de l'agriculture bio.
lnvitée d'honneur de
cet opus, qu'on se le
dise, la Région de Gaia

au Portugal.

federations.societes@
wanadoo.fr

05 56 76 20 64
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