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Rues et Vous Festival : « j’aime ! »

Vous prendrez bien un Rues et
Vous… rallongé ?

PLAN DU SITE

Pour sa douzième édition, c’est une véritable évolution qui
s’annonce pour le « plus petit des grands festivals girondins »
ou devrait-on parler désormais de… la cour des grands ! En ce
début d’été, avec l’extension du festival le dimanche, Rues et Vous
permet d’envisager un séjour complet, tout le week-end, afin de
profiter des pépites touristiques du territoire de la Communauté de
Communes Convergence Garonne.
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Sur ces trois jours conçus de manière identique, ce n’est pas
moins de 30 compagnies en théâtre, danse, musique, cirque… qui
débarqueront dans la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des
places ombragées, de la halle revisitée… De concerts débridés en
spectacles triés sur le volet, il y en aura pour tous les âges, toutes
les envies à condition de se laisser porter par l’ambiance, toujours
stylée, décalée, pétillante et saugrenue !
Alors… en baskets, sandales ou escarpins, ruez-vous… même le dimanche !
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Rions, cité médiévale
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Situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux sur la rive droite
de la Garonne, le village de Rions est installé dans le vignoble
des Côtes de Bordeaux, avec juste en face, sur l’autre rive de la
Garonne, les terres des Graves.
Enceinte fortifiée, le cœur de cette vieille Cité est parcouru par des
ruelles, des maisons anciennes, des places qui ont conservé leur
physionomie d’autrefois avec leur tracé sinueux et leurs caniveaux
anciens.
Cette conservation exceptionnelle du patrimoine nous invite à nous
promener dans le passé en empruntant ces ruelles dont les noms
résument l’histoire de cette Cité : rue Romaine, rue Sarrazine, rue
des Normands, etc…
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Tout au long de l’année, les organisateurs ont préparé cette nouvelle édition et désormais, vous invitent à une aventure bucolique le dimanche. Un
grand merci à ces structures pour leur implication depuis 2007 ainsi qu’à
tous les bénévoles pour la réalisation de cet évènement.

RESTAURATION

Communauté de Communes Convergence Garonne
05 56 76 38 00 /// culture@convergence-garonne.fr

PARKING HANDICAPÉ

Mairie de Rions
05 56 62 60 53 /// contact@rions.fr
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PARKING

VIALARUE développement des arts de la rue
05 56 52 85 13 /// vialarue@free.fr
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CENTRE DE SECOURS

Association Musaraigne
06 18 38 21 71 /// assomusaraigne@gmail.com
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VENDREDI 6 JUILLET

Ami(s)
PhilosophiE caninE/
thÉâtrE d’objEts
Cie Déjà
Il paraît que le chien reste le meilleur ami de
l’homme. Mais l’homme est-il le meilleur ami
du chien ? Ouvrons le débat et écoutons un
point de vue canin sur les relations sociales. Ce
solo théâtral de dix personnages explore avec
humour, cynisme et tendresse, nos amitiés,
notre humanité.

Plouf Et
rEplouf
Duo synclownisÉ

vEndREdI 6 /// 20h30
Place Jarry

Cie Super Super

10+

De gouttelettes en remous,
d’éclaboussures en glissades, ce
tandem revendique son aptitude
en danse synchronisée. Dans une
piscine olympique de… 1 mètre de
diamètre ! La garantie du spectacle :
la profondeur du propos ne dépasse
pas la hauteur du premier boudin…
vEndREdI 6 /// 18h45
Place d’Armes

6+

L’avarE

Dom Juan

ThÉâtrE dE ruE

ThÉâtrE dE ruE

Collectif du Prélude

Collectif du Prélude

A vous de décider qui des comédiens jouera Harpagon, Cléante, Elise ou Marianne.
L’âge ou le genre n’y font rien puisque tous connaissent tous les rôles. Ce grand
classique de Molière se joue ici des codes et vous embarque dans une pièce dont
vous êtes maîtres d’un casting en perpétuel changement.

C’est l’histoire de Dom Juan
(d’après Molière), l’agitateur
public, Sganarelle, le valet apeuré
et Elvire la femme révoltée. Ici,
le public est l’acteur complice
d’une pièce grinçante, comique et
désobéissante. Qui manipulera qui ?
vEndREdI 6 /// 19h15
Place Cazeaux-Cazalet

vEndREdI 6 /// 21h30
Place d’Armes

8+

8+

Cri
CirquE à rEbond Et
musiquE livE

El Maout

Cie Kiaï

SEt ElEctro buccal
El Maout, «le bélier» en breton, défonce tout ! A la
fois les codes du hip hop et ceux de la musique
électronique. Plutôt issu du kan ha diskan (chant
à danser traditionnel breton), il envoie un flow
bourré de groove à base d’impro ou de yaourt
triturés par ses machines…

4

vEndREdI 6
19h45 et 21h /// Place du Repos
22h45 /// sous la halle

TOUT
PUBLIC

Trois trampolines et un mât chinois
catalysent l’énergie entre les
corps, les disciplines et les récits.
Au plateau, acrobaties, bonds et
rebonds conversent avec le slameur
Arthur Ribo accompagné par la
musique puissante et rythmée d’un
multi-instrumentiste.
vEndREdI 6 /// 22H
Place Cazeaux-Cazalet

6+

samedi 7 JUILLET

GÉnial au Japon
[+ invitÉs]
ElEctro pop cÉlEstE

Bug’n buzz

Ce duo transpire les grands espaces et laisse la part belle
à des rythmiques électroniques, des mélodies pop et des
envolées parfois rock. Les boîtes à rythme percutent sans
jamais froisser, les synthés se dévoilent à travers leurs
nappes célestes tandis que les guitares, plus distordues,
tapissent un décor toujours en mouvement.

DansE dE tErrassE
Cie Concordance

TOUT

vEndREdI 6 /// 22h30
Place du Repos

PUBLIC

LEs douvEs
En fEux
artificEs dE pochE

Le duo évolue en terrasse comme
sur un terrain de jeu. Cette danse
délicieusement étrange aux
mouvements organiques s’invite à votre
table. A côté, une fourchette violon, un
couteau contrebasse ou un verre flûte
servent à construire dans l’instant une
véritable architecture sonore.
SAmeDi 7
Place du Repos /// 17h45 et 19h30
Halle /// 21h45

Création pyrotechnique par les jeunes
du Point Loisirs Accueil Jeune (PLAJ)
Sous la direction de la CIE CRAMOISIE
PUBLIC

ThEâtre, humour Et
mEntalismE

TEntativE(s)
dE
rEsistancE(s)
ThÉâtre provoquant
Et joyEusEmEnt
dÉlurÉ
Cie Bouche à bouche
Quel point commun y-a-t-il entre
Marie de la Gaule, la vache allaitante,
la vieille icône, la Gode cintrée et Niki ?
Dans un temps limité, ces figurent se
succèdent et tentent de résister dans
une langue urgente, épicurienne qui
donne à entendre la folie du monde et
secoue notre humanité pour (tenter de)
la réveiller.
vEndREdI 6 /// 23h00
École

6

14+

PUBLIC

La mÉthodE
urbain

TOUT

vEndREdI 6 /// 22h45
Rendez-vous Tour du l’Hyan

TOUT

Cie Les Décatalogué
La méthode Urbain est une formation
accélérée en manipulation des masses
à l’usage de tous ceux qui ambitionnent
de devenir maître du monde. Apprendre à
devenir riche, à contrôler l’opinion publique
et à bâtir un monde meilleur à votre image,
c’est le défi que Marc-André Urbain,
coach certifié, vous propose. Le tout en 5
stratégies et moins d’une heure.
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Radio
tutti fEat
Barilla
SistErs

Bal rital ExaltÉ
On danse au son d’une pizzica
ou d’une tammuriatta sans
bouder la cumbia ou la valse. Ça
parle d’amour, des femmes, de
la folie, des joies et des douleurs
de la vie, et nous envoie tout
droit dans les ruelles étroites de
Naples ou dans les plaines du
Gargano.
vEndREdI 6 /// 23h45
Place d’Armes

SAmeDi 7 ///18h15 et 21h45
Place d’Armes

8+

Olaph NichtE
ConfÉrEncE sur lE sEns
dE la viE
Spectralex – Arnaud Aymard
Maître de Conférences à l’université de Kôln,
Olaph Nichte est chercheur en Global Physic
(astrophysique du quotidien). Une toute
nouvelle science qui tente de regrouper toutes
les sciences en une seule afin de mettre en
équation le sens de la vie, s’il en est…
SAmeDi 7
19h00 /// Place Jarry
20h45 /// Place du Repos

8+

7

[SH]ShErlock
HolmEs, son
dErniEr coup
d’ArchEt

Samifati
DJ SEt Electro
chic
Des arrangements de violon, des
sonorités hip-hop, de puissantes
basses et des images projetées
sur écran : ce style musical
inspiré par la world et la bass
music est à mi-chemin entre
l’univers de Chapelier Fou et
celui de Fakear.

ThÉâtrE dE RuE
Cie des Ô
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il
est bonimenteur et vous invite sur un coin
de tapis avec Trévor, son fidèle musicien,
à participer à sa dernière aventure. Pour
raconter son ultime exploit SH invoque
l’humour, la noirceur, l’improvisation,
l’intensité, quelques costumes et… Vous.
SAmeDi 7 /// 19h45 et 21h45
Place Cazeaux-Cazalet

SAmeDi 7 /// 22h15
Place du Repos

TOUT
PUBLIC

8+

9

DEs clous
Clown pErcutant
Cie More Aura
Christine, c’est une boxeuse, un
personnage assez masculin en
mini-jupe. C’est une nana avec des
jambes de 2 mètres de long. Une Julia
Roberts avec un nez de clown et des
dents pourries. Christine parle de
résilience, du combat pour la vie, de
la douce folie qui nous permet parfois
de rester debout.

Boi
Solo acrobatiquE musical

SAmeDi 7 /// 23h
École

Galapiat cirque – Jonas Séradin

8

Un personnage bourru et sensible nous emmène dans son univers
de planches, de rondins, de chanvre et de vin. Entre solitude et
dépression, rebonds physiques et émotionnels, l’acrobate, seul, se
raccroche à sa soif de rencontres et d’échanges sur l’instant, se
joue d’une rencontre entre son corps et le son d’un autre.
SAmeDi 7 /// 20h15
Place d’Armes
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[PoÉsiE dE ruE tEnacE Et dÉrisoirE]
Python Production

Cumbia fÉmininE
dÉjantÉE
Ces sept-là ne vous laissent pas de répit :
destination l’Amérique Latine en compagnie des
musiciennes nourries de l’essence de la cumbia
et de l’énergie du lion ! Débordantes de passion
et de générosité, elles revisitent à leur manière
un Changüi, un Songo ou encore un Guaguanco.
SAmeDi 7 /// 23h30
Place d’Armes

« Et si la fin de notre civilisation n’était pas une si mauvaise chose ? » Dernier
rebelle de son quartier, Agrippe Ducloux tente de réaliser ses fantasmes
libertaires et flâne dans un monde «destroy» devenu réalité. Inspiré de textes
allant d’Anthelme Hauchecorne à Arthur Rimbaud.
SAmeDi 7 /// 21h30
Place Jarry

Las Gabachas
dE la cumbia

6+

État Grippal

12+

10+
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DJ El Maout

En continu - La halle

75’

Plouf et
replouf

Place d’Armes

L’avare
45’

60’

DJ El Maout

Place du Repos

DJ El Maout
45’

90’

Génial au Japon
45’

90’

Dom Juan

Place Cazeaux-Cazalet

Radio Tutti ft Barilla Sisters

CRI

50’

60’

AMI

Place Jarry

70’

Tentatives
de Résistance

École

90’

Tour du Lhyan
Petits Petons

En continu - Cour Cercle

en continu
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DJ - 45 tours mon amour
60’

La Grosse Commission

En continu - Place d’Armes

en continu

BOI

La Méthode Urbain

Place d’Armes

La Méthode Urbain
50’

70’

Bug n’
Buzz 30’

Place du Repos

Bug n’
Buzz 30’

Olaph Nichte

90’

Samifati

45’

90’

[SH] Sherlock Holmes
70’

70’

Olaph Nichte

Place Jarry

Las Gabachas de la Cumbia
70’

[SH] Sherlock Holmes

Place Cazeaux-Cazalet

État Grippal

45’

45’

Des Clous

École
En continu - Cour Cercle

23

60’

« SOM
SOM »   35’

Petits Petons
en continu

« SOM
SOM »   35’
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Sieste musicale
DJ los dos hermanos
Romano Dandies
75’

Foutrack
Deluxe 30’

Foutrack
Deluxe 30’
Ludovic
Fuschtelkeit 45’
Plouf et
replouf

Place d’Armes

Canoan contre
45’
le roi…

Foutrack
Deluxe

Romano Dandies
45’

60’

Ludovic
Canoan contre
Fuschtelkeit 45’ le roi…
45’
MIRA T

45’

45’

Rien à dire

Place Cazeaux-Cazalet

10

17

La Grosse Commission

Départ Place d’Armes

En continu - Cour Cercle
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en continu

En continu -La Halle
Place d’Armes

14

Festi Jeux

En continu - Place d’Armes
En continu - Place d’Armes

14

00

60’

Petits Petons
en continu

« SOM
SOM »   35’

« SOM
SOM »   35’

Musique

Les douves en feux

11

dimanchE 8 JUILLET

12h00 C’Est ouvErt le
dimanchE !
ApÉritif Et inauguration
Pique-nique, bucolique, touristique, sympathique et surtout très
familial… voilà tout ce que sera le nouveau dimanche de festival ! En
démarrant avec un déjeuner sur l’herbe de la place d’Armes, en passant
par des parcours dans le village, des spectacles à l’ombre des grands
arbres, des jeux pour enfants, une sieste pour les parents …. De quoi
passer un délicieux moment artistique et estival !

Foutrack
DEluxE
CaravanE ÉlEctriquE
Ces deux-là cuisinent sous vos yeux des mets
et mix hybrides aux saveurs subtiles avec un
vrai sens de la transition. Au menu, un joyeux
Foutrack Electro Hip Hop en caravane alliant
sans complexe et avec style des tubes explosifs
et alternatifs, sans frontières et sans âges.
DImanCHe 8 /// 13h45 / 15h15 / 16h45
Place d’Armes

TOUT
PUBLIC

13

Romano dandiEs
MusiquE à la saucE tziganE
C’est de fil en aiguille, de pays en pays, de galère en
galère que la musique tsigane est arrivée jusqu’aux
oreilles des Romano Dandies. Aujourd’hui ils composent
avec leurs propres influences (Rock et Swing) ce tissu
de sensibilités parfait pour entamer et finir une journée
en famille.
DImanCHe 8
12h15 et 17h45 /// Place d’Armes

TOUT
PUBLIC

Canoan
contrE lE roi
vomiir
PEplum spEctralExÉ
Spectralex – Arnaud Aymard
Mais qui est ce guerrier tumultueux ? On
dit qu’il vient du nord, et qu’il cherche à
contrer l’hiver éternel que le Dieu du gel a
fait dévaler sur son peuple. Mais qui est-il
bon sang? Par Crémos, le Dieu du lait
caillé ! Ce spectacle au rythme haletant
est un concentré de démence, de peur et
d’amour.

12

DImanCHe 8 /// 15h15 et 16h45
Départ Place d’Armes

8+

Ludovic FüschtElkEit
VisitE dÉtonnantE dE Rions
Cie Astrotapir
Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un
discours ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de
l’Encyclopédie des Méconnaissances, une œuvre ambitieuse qui
grandit chaque semaine. Orateur auto-admiratif, il intervient à Rions
pour en révéler tous les mystères...
DImanCHe 8 /// 14h15 et 16h00
Départ Place d’Armes

8+

LE DIMANCHE ON SE
DÉTEND… EN FAMILLE !
Plouf Et rEplouf

FestiJeux

Duo synclownisÉ

JEux gÉants pour
tous lEs âgEs

Cie Super Super
De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en
glissades, ce tandem revendique son aptitude en
danse synchronisée. Dans une piscine olympique de…
1 mètre de diamètre ! La garantie du spectacle : la
profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du
premier boudin…
DImanCHe 8 /// 14h30
Place d’Armes

Pendant ou après votre piquenique, ce curieux mobilier vous
est destiné ! Seul face à un
bilboquet qui vous donnera du
fil à retordre ou en famille ou
entre amis, vous risqueriez bien
de passer votre après-midi dans
l’herbe… et de vous prendre au
jeu..

6+

DImanCHe 8 /// 14h à 18h
Place d’Armes

Mira T
CirQUE En ÉquilibrE
Circ panic
De vous à lui, de toi à elle et de lui
à toi, les regards se croisent. Jordi
Panareda s’étale devant les yeux de
tous : en toute humilité avec humour
et sans vraiment se prendre au
sérieux. Tout en oscillant, tournant
et dansant, il est sur le fil…en
perpétuelle quête d’équilibre.
DImanCHe 8 /// 16h00
Place d’Armes

Prenez place à bord des
confortables canapés de la Halle
et entrez dans l’architecture
sonore…
DImanCHe 8 /// 14h30 à 17h
La Halle

14

RiEn à dirE
Clown dE ruE
Léandre
En scène 4 meubles et une
porte, une maison sans murs.
Une maison pleine de vides, de
trous vers l’absurde, visitée par
des spectateurs imaginaires. Un
seul personnage est entouré de
présences et de déséquilibre.
Le temps est arrêté dans cette
maison rêvée pour partager des
émotions, ici et maintenant.
DImanCHe 8 /// 17h00
Place Cazeaux-Cazalet

6+

siEstE
musicalE

6+

Los dos
hErmanos
(rEncontrE avEc
lE troisiÈmE son)
Einstein on the beach
Monsieur Gadou étale ses
guitares, El Selector Andaluz
allonge sa collection de disques !
On ne compte pas les manches
dans ce ping-pong sonore,
on guette les revers et on
s’amuse des contre-pieds aussi
éclectiques dans leurs rythmes
que dans leurs couleurs.

15

ESPACE PETITS
PETONS
Bambins, mouflets, bouts de chou et autres moutards pourront
se retrouver dans cet espace privilégié et ludique (table à langer,
chauffe-biberon, tapis d’éveil, livres...)*. Des pauses lectures
seront proposées aux tout-petits par le réseau de lecture
publique et le pôle social et familial Convergence Garonne.
vEndREdI 6 et SAmeDi 7 /// jusqu’à 22h30 /// Cour du Cercle
DImanCHe 8 /// de 13h00 à 18h00 /// Cour du Cercle

-6

SOUS LA HALLE
La Halle est réinventée depuis 2017 par Ute Burger,
plasticienne et sculptrice de trash-poésie. Elle œuvre dans
un univers doux et corrosif à la fois et met en scène un petit
écrin préservé au cœur du festival. Comme un appel d’air dans
l’euphorie générale, la halle du village sera donc transformée
en salon vivant et participatif où l’on peut batifoler au gré
de ses envies. Différents performers mettront en scène cet
espace : « 45t mon amour » (musique), Vincent Portal (coiffeur
de rue), El Maout (DJ), los dos hermanos…

«Som Som»
Conte de son et de geste
Cie CRIM
Ce conte musical occitan, dansé, chanté invite les
pitchounes de 1 à 5 ans à voir, entendre et voyager au
cœur de l’universdes troupeaux en transhumance. Les
cloches sonnent, résonnent et se transforment dans
un paysage sonore poétique et magique.
SAmeDi 7 /// 18h30 et 20h
DImanCHe 8 /// 15h15 et 16h30
Cour du Cercle

16
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vEndREdI 6 /// de 18h à 00h30
SAmeDi 7 /// de 17h à 00h30
DImanCHe 8 /// 13h à 18h

1+

SUSPENDEZvous
« …devenir acteur
du festival »

RUES ET VOUS
DE PochE

En amont du festival, l’association Musaraigne
propose aux habitants une série d’ateliers*
ayant pour thématique les « tableaux vivants
suspendus ». Pendant Rues et Vous, découvrez
le fruit de cette aventure qui met en avant des
situations impromptues !
*encadrés par Yoan Ramos (Arbrosmoz)

ThÉâtrE tout terrain
Pour ce rendez-vous dédié au jeune
public, un projet artistique sera proposé
aux écoles du territoire, en amont du
festival : « Plouf et replouf » cie Super
Super (destiné aux enfants de 7 à 11
ans).
INSCRIPTIONS : Service culture
Communauté de Communes
culture@convergence-garonne.fr
vEndREdI 6
JuiLLeT

vEndREdI 6 et SAmeDi 7
Impromptus dans le village

RELAXE
ET VOUS

JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

CAUS’RUE
ProjEt jeunEs
Quelques jours avant le festival, les jeunes du Point loisirs accueil jeunes 12-17
ans de la Communauté de Communes investissent la cité médiévale pour
participer à des ateliers de pratiques artistiques : la vidéo avec Mustang et
Cie, la pyrotechnie avec la cie Cramoisie. Acteurs du festival, vous croiserez
certainement leurs restitutions…
Retrouvez les artifices de poche
sur le festival Côté Jardin à Podensac
le samedi 30 juin !

Rencontre professionnelle sur le thème : « le
patrimoine comme sous « rire » du commun,
qu’est-ce qui fait patrimoine, reconnu et porté
comme tel ? » animé par Franck Buffeteau
Proposée par les festivals « Côté jardin »
(Podensac) et Rues et Vous » en partenariat avec la
Fédération Grand’Rue (Arts de la Rue en NouvelleAquitaine) et le CNAREP
JeuDI 5 /// 19h30
Place du Repos

l’Espace Bien être
proposera de la
réflexologie avec
l’association Les pieds
sur terre et sa caravane,
le Shiatsu de Juliette
Dittlo, le Tui Na de Laure
Coucharière et de Corinne
Rousseau.
SAmeDi 7 et DImanCHe 8
Jardin de la tour - Place
d’Armes - prix libre

ÉCO-FESTIVAL
UNE MANIFESTATION RESPONSABLE
Éco-responsable avant l’heure, Rues et Vous réduit l’empreinte de ses
pas avec : tri des déchets, gobelets consignés, toilettes sèches, restauration
issue de l’agriculture biologique et / ou locale.
Accompagnement social et solidaire
En partenariat avec la Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI) de Cadillac et les CCAS
Accessibilité
Aménagements PMR : parking et billetterie dédiés, WC accessibles,
espaces PMR
Ruez-vous avec moins de CO2
BUS : transgironde.gironde.fr
Depuis Bordeaux ou Langon :
ligne 501 > Arrêt Rions bourg
CO-VOITURAGE : covoiturage.transgironde.fr/vers/festival-rues-et-vous

LA GROSSE
COMMISSION
salon musical
pour lE BIEN-ÊTRE

SAmeDi 7 /// à partir de 18h
DImanCHe 8 /// à partir de 13h
Place d’Armes

ATTENTION

TARIFS

pas de guichets automatiques
de retrait d’argent dans le
village (Cadillac 4km, Podensac
5km ou Langoiran 6km)

PLEIN TARIF : 12 € / jour
TARIF REDUIT : 8 € / jour
(moins de 18 ans, bénéficiaires
du RSA, étudiants)
TARIF FAMILLES : 8 € / jour
(à partir de 4 : parents / enfants)
PASS 2 JOURS : 16 €
PASS 3 JOURS : 24 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

BILLETTERIE
Point de vente : Office du Tourisme du Pays de Cadillac et de
Podensac /// 05 56 62 12 92
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Par internet : sur FESTIK
ruesetvous.festik.net (+0,80€ / billet)
Sur place : billetterie aux heures d’ouverture du festival

RESTAURATION

ACCÈS

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
ET PERSONNALISE EN TOILETTES SÈCHES

Dédié à votre bien-être intérieur,
notre salon vous accompagne en
musique dans ses toilettes sèches :
confortablement installé dans nos
cabinets d’écoute et connecté à
nos musiciens, vous bénéficierez
d’une chanson live adaptée à votre
profil intestinal et chantée à votre
unique attention. Effet garanti et paix
intérieure retrouvée !
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INFOS
PRATIQUES

Bio, veggie ou viandard… burgers,
cuisine du monde, cuisine Sud-Ouest,
galettes, jus, bières et vins locaux ...

BORDEAUX

LANGOIRAN
PORTETS

RIONS
CADILLAC

PODENSAC

LANGON
RD10
GARONNE
RN113
A62

HÉBERGEMENTS
En bord de Garonne ou sur les coteaux, dans les vignobles, les gites
et chambres d’hôtes vous accueilleront aux petits oignons !
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Contact : Office du tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
05 56 62 12 92 - cadillac@entredeuxmers.com

