
Journées européennes 
du patrimoine 
2022

L’ENTRE‑DEUX‑VERRES ET SES L’ENTRE‑DEUX‑VERRES ET SES 
SECRETSSECRETS

CadillaC, Rions, TaRgon

17
-1

8 
SE

PT



L’ENTRE‑DEUX‑VERRES ET SES 
SECRETS

LE PROGRAMME :

17 SEPTEMBRE - 9H00
Targon

Clin d’Œuille à la Garonne

Les municipalités de Cadillac, Rions et Targon vous proposent 
de découvrir les secrets de l’Entre‑deux‑mers, des profondeurs 

souterraines au sommet des clochers...

La Mairie de Targon, en partenariat avec les communes de Faleyras et 
Montignac, organise un Rallye découverte «  Sur les traces d’un patrimoine 
caché… ».

Départ parking de l’espace René Lazare à Targon, entre 9h et 9h30. Arrivée 
conseillée dès 8h45.
À midi, dégustation prévue dans un château de l’Entre‑deux‑Mers avec 
pique‑nique tiré du sac. 
Récompenses à récupérer vers 16h… à vous de trouver ! 

La mairie de Cadillac‑sur‑Garonne organise une «  découverte insolite de la 
ville ». 

De 17h à 19h, admirez le panorama offert du haut du clocher de la Collégiale 
Saint‑Blaise (Visites par petits groupes, inscription obligatoire)

La soirée se poursuit à la Guinguette de Cadillac entre rivière, château et 
muraille, jusqu’à 22h. Un apéritif offert par la municipalité vous sera offert, 
accompagné d’une surprenante animation musicale et une projection de films 
et de documents liés au patrimoine viticole cadillacais.

Durant la soirée, possibilité d’une petite restauration et de rafraîchissements.

Inscription obligatoire auprès de la mairie de Targon : 

05 56 23 90 13  - mairie.targon@wanadoo.fr
+ d’infos : www.mairie-targon.com



L’ENTRE‑DEUX‑VERRES ET SES 
SECRETS

17 SEPTEMBRE - 17H00

18 SEPTEMBRE - 14H00

Cadillac‑sur‑Garonne

Rions

Clin d’Œuille à la Garonne
La mairie de Cadillac‑sur‑Garonne organise une «  découverte insolite de la 
ville ». 

De 17h à 19h, admirez le panorama offert du haut du clocher de la Collégiale 
Saint‑Blaise (Visites par petits groupes, inscription obligatoire)

La soirée se poursuit à la Guinguette de Cadillac entre rivière, château et 
muraille, jusqu’à 22h. Un apéritif offert par la municipalité vous sera offert, 
accompagné d’une surprenante animation musicale et une projection de films 
et de documents liés au patrimoine viticole cadillacais.

Durant la soirée, possibilité d’une petite restauration et de rafraîchissements.

Découvrez les caves privées de la cité médiévale
Le commerce des vins fit la fortune de Rions. Partez à la découverte guidée 
des caves privées des maisons du bourg médiéval. Une dégustation de vins 
rionnais clôturera la visite.

Départ à 14h30 et 16h30 devant l’échoppe du marchand (située derrière 
l’église) ‑ Visites commentées par un historien.
Dégustation de vins du château des Salins.

De 18h à 19h, projection en 3D des remparts de Rions animée par Vincent 
Joineau, Maire de Rions, et David Souny, guide‑conférencier (salle du Conseil 
municipal / Mairie)
Verre de l’amitié offert par la municipalité de Rions.

Inscription obligatoire auprès de la mairie de Targon : 

05 56 23 90 13  - mairie.targon@wanadoo.fr
+ d’infos : www.mairie-targon.com

Inscription obligatoire auprès de la mairie de Cadillac‑sur‑Garonne

05 57 98 02 10 - communication@cadillacsurgaronne.fr
+ d’infos : www.cadillacsurgaronne.fr

Inscription obligatoire auprès de la mairie de Rions :

05 56 62 60 53 - contact@rions.fr
+ d’infos : www.rions.fr 



CADILLAC-SUR-GARONNE
24 place de la République, 33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - secretariat@cadillacsurgaronne.fr
www.cadillacsurgaronne.fr

RIONS
1 Pl. Jules de Gères, 33410 Rions
05 56 62 60 53 - contact@rions.fr
www.rions.fr 

TARGON
2 rue de la Mairie, 33760 Targon
05 56 23 90 13  - mairie.targon@wanadoo.fr
www.mairie-targon.com
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