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CHÂTEAU LA ROBERTERIE À JUILLAC

C’est l’histoire d’un couple  
d’Américains qui tombe amoureux 
d’un château et le rénove...

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Sept bonnes raisons de ne 
pas rater Confluent d’Arts

C’est sans aucun doute l’un des festivals les plus sympas de l’été. On vous explique 
pourquoi vous ne devez surtout pas le manquer. > page 3

Les meilleurs  
rameurs sont là

 > page 33

AVIRON / LES DAGUEYS

Bruno BASSAT
• Menuiserie
• Parquets
• Vérandas
• Portails
• Volets
• Stores
• Miroiterie

www.repas-domicile.com

Autres secteurs, nous demander
Repas de régime possible

*

* Du 2� juin au � août 201�
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CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Sept bonnes raisons
de ne pas rater Confluents d’Arts

La troisième 
édition du festival 
pluridisciplinaire 
se déroule  
du 4 au 6 juillet. 
Concerts, cinéma  
en plein air,  
arts de la rue…
On vous dit pourquoi  
il faut absolument 
venir.

Armelle CASSES

C’est un assemblage qui fonc-
tionne : dans le parc du très beau 
Château de La Rivière, Confluent 
d’Arts a trouvé sa place et son 
public. Festival pluridisciplinaire, 
il avait créé la (bonne) surprise 
en 2017 en rassemblant sur un 
seul lieu et en trois jours le meil-
leur de la musique et des arts de 
la rue. Vous hésitez encore? On 
vous dit pourquoi il ne faut plus.

1/ Un site magique : la vue est à 
couper le souffle. De la terrasse du 
très beau château de la Rivière, on 
voit un océan de vignes et le miroir 
de la Dordogne. En se retournant, 
la bâtisse claire se découpe sur le 
ciel azur, on est dans un conte de 
fées. Durant ces trois jours de festi-
val, les extérieurs du château mais 
aussi la salle d’armes sont ouverts. 
Les concerts et représentations se 
passent dehors, dans la cour et 
le très beau potager en carré du 
domaine. Cadre idyllique, il vaut 
à lui seul de détour. À l’instant où 
ces lignes sont écrites, le mercure 
dépasse les 30° aussi on ne peut 
que rêver d’un petit tour dans les 
caves souterraines du château. La-
byrinthiques, elles accueillent une 
table de chevalier en pierre mais 
surtout les différents millésimes 
du château de la Rivière. Prévoir 
une petite laine pour ce parcours 
étonnant praticable de 10h à 12h 
et de 16h à 21h les 4 et 6 juillet.

2/ De la bonne musique.
Cette année, après les sons latins 
de Yuri Buenaventura, les mélo-
dies de l’Est de Goran Brégovic, 
c’est l’esprit manouche qui pren-
dra corps lors du concert de Tho-
mas Dutronc que l’on retrouve 
sur la grande scène du parc le 5 
juillet. Un concert délocalisé du 
Rocher de Palmer grâce à son 
directeur Patrick Duval.
Guitare et chant, Thomas Du-
tronc arrive sur scène avec six 
musiciens et en première partie 
la jeune Naya de retour en terres 
libournaises. Plus locaux mais 
aussi talentueux le jeudi 4 juillet 
deux concerts dès 19 heures, Jazz 
Chambers orchestra (19h 30) puis 
la compagnie Mohein (21 heures) 
et sa musique nomade ainsi que 
The Very big small orchestra le 6 
juillet à 23 heures.

3/ La crème des arts de la rue.
Un expert s’en charge. Domi-
nique Beyly est maire de La 
Rivière, directeur de Confluent 
d’arts mais aussi ancien directeur 
artistique de Fest’arts, le festival 

international des arts de la rue 
de Libourne qu’il a fait rayon-
ner durant plus de 20 ans. C’est 
avec soins qu’il a sélectionné les 
artistes qui se produiront tou-
jours dans le parc le 6 juillet : le 
jongleur Priam Pierret (15h30 
& 17h50), La Cie Daromaï et son 
cirque dansé (16h) puis les hila-
rantes chanteuses de Jacqueline 
Cambouis. Suivront Les Güms 
et leur théâtre gestuel (18h10). 
C’est à la tombée de la nuit que 
Les filles d’hestia sortiront du 
bois, un spectacle de feu de la 
compagnie la Salamandre (22h) 
et enfin le final pyrotechnique 
de Pascal Ducos, « Sylex » à voir 
depuis la cour du château à 23 
heures.

4/ Une romance jazzy sur 
grand écran : jeudi soir, à 22h15 
le festival donne rendez-vous 
aux amoureux du 7e art avec la 
projection sur écran géant et 
en plein air du film de Damien 
Chazelle La La Land. Romance 
hollywoodienne et jazz en toile 
de fond, cette comédie musicale 
qui réunit Emma Stone et Ryan 
Gosling se déroule dans les rues 
et clubs de jazz de Los Angeles 
mais sera aussi parfaite à décou-
vrir dans un décor bucolique, un 
verre de bon vin à la main

5/ Des dégustations : le bar à vins 
du festival tourne à plein régime, 
géré par des bénévoles très investis 
et très professionnels. On y trouve 

les vins de la propriété mais aussi 
« le vin des copains » note Xavier 
Buffo directeur du Château de la 
Rivière. Au verre, à la bouteille, il 
se marie très bien avec l’ambiance 
ou ce que l’on trouvera dans l’as-
siette au sortir de la douzaine de 
foodtrucks installée dans le parc 
ces trois jours.
Vous êtes plus thé que vin ; cela 
tombe bien. Le château de la 
Rivière est the place to be pour 
déguster les thés millésimés de 
Pu’er, préparés selon un rituel 
millénaire.

6/ Les arts : chaque année, un 
artiste pose ses œuvres dans la 
cour et le parc. Cette fois ce sont 
les sculptures en bronze d’André 

Abram qui par douze fois éton-
neront. Les lignes sensuelles de 
ces œuvres monumentales seront 
visibles les 4, 5 et 6 juillet.
Art encore avec la plasticienne 
Constance Malaquin qui a réalisé 
un travail sur les ronds dans l‘art. 
Un écho visuel à la toute nouvelle 
affiche de Confluent d’arts et de 
surcroît dans le thème puisque ce 
sont des anciens disques vinyles 
qui ont été customisés lors des 
ateliers.

7/ L’ambiance : à Confluent 
d’arts, on ne vient pas par hasard : 
l’ambiance est douce et joyeuse 
avant que la fièvre des concerts 
ne s’empare du public. Les visi-
teurs sont respectueux de ce 

cadre magique. Dès la première 
édition, des milliers de personnes 
ont convergé vers le Château de 
la Rivière pour goûter cette dou-
ceur de vivre, garantis de n’avoir 
que le meilleur à l’image de la 
centaine de personnes qui ont 
déjà pris d’assaut le cook show 
orchestré par Ronan Kervarrec, 
chef doublement étoilé, qui joue 
à guichets fermés.

Pratique
Confluent d’Arts les 4, 5, 6 juillet au Château 
de la Rivière. Renseignements : mairie de La 
Rivière : 05 57 24 98 28 Château de La Rivière :
05 57 55 56 56 Baz’art : 05 57 74 70 69 Le 
Rocher de Palmer : 05 56 74 80 00. Journées 
des 4 et 6 juillet entièrement gratuites. 
Concerts du vendredi 5 juillet payants.

La compagnie Daromaï à 16 heures samedi.

Thomas Dutronc sera sur scène vendredi 5 juillet. La La Land diffusé en plein air le 4 juillet à 22h15.

Le château de La Rivière, site exceptionnel qui accueille Confluent 
d’Arts.

Les filles d’Hestia, ballet de feu de la compagnie la Salamandre  
le 6 juillet, à 22 heures avant le final pyrotechnique à 23 heures.

Suivez  les ronds de couleurs 
de la plasticienne Constance 
Malaquin jusqu’au château  
de La Rivière.
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COMITÉ DE JUMELAGE EUROPÉEN DU FRONSADAIS

Une délégation 
polonaise en visite

Une délégation 
polonaise de Porebar, 
est venue pendant  
une semaine dans  
le Fronsadais en vue 
d’un jumelage  
et d’un échange 
culturel tourné vers  
la jeunesse  
et les adultes.

Arrivée lundi dernier, une délégation de 
la ville de Porebar (Pologne), a sillonné 
le territoire afin d’en découvrir les spé-
cialités et le fonctionnement. Barbara 
Baran secrétaire générale à la mairie 
de Porebar accompagnée de Karolina 
Ostrowska attaché à la culture et aux 
bibliothèques sont reparties vendredi 
matin après avoir suivi un programme 
riche en découvertes.
Après une visite du Bassin d’Arcachon 
et un repos bien mérité, la déléga-
tion est arrivée en mairie de Galgon 
mardi matin accompagnée d’Elwira 
Bec, traductrice « un grand merci 
pour sa disponibilité tout au long de 
cette semaine ». Le maire,  Jean-Marie 
Bayard,  a accueilli les invités avant une 
présentation du territoire en présence 
de Jean Galand, conseiller départe-
mental, Marie-France Régis, présidente 
de la communauté de communes du 
Fronsadais, des vice-présidents de la 
CdC, des membres du comité de jume-
lage européen du Fronsadais présidé 
par Joël Caurraze. Les polonaises ont 
pris connaissance de l’organisation du 
Fronsadais, assez éloignée de la leur 
avec une présentation des commis-
sions voiries, finances, culture, sociale, 
petite enfance jeunesse et office de 
tourisme… À la fin, Barbara et Karolina 
ont livré leurs premières impressions. 

« L’organisation est différente, la taille 
de notre ville est plus petite avec près de 
10 000 habitants. Ici, les paysages sont 
magnifiques, les gens sont formidables 
et le climat idéal » a confié l’attaché 
à la culture. Les châteaux avec celui 
de La Rivière et Richelieu, ont aussi 
retenu l’attention des visiteuses qui 
ont noté « une belle architecture ». 
Philippe Duverger, maire de la com-
mune de Saint-Germain-de-la-Rivière, 
a accueilli les deux représentantes pour 
une découverte du patrimoine local. Le 
lendemain, Tarnès à son tour a ouvert 
ses portes à la délégation, où le maire 
Laurent Garbuio a présenté sa com-
mune avec une visite des sites. Jeudi 
matin, après un accueil à la mairie de 
La Lande-de-Fronsac par Jean Galand, 
le programme a permis une visite des 
infrastructures communautaires avec 
la crèche de La Lande-de-Fronsac, La 
Maison du Pays avec ses services, puis 
le collège Léo-Drouyn de Vérac avec 
son CDI, la classe de musique et le 
gymnase Michel Frouin avant de se 
rendre à la mairie de Vérac où Domi-
nique Bec, maire de la commune a 

présenté son PLU. L’après-midi après 
une sortie à Saint-Émilion, lors de la 
séance de travail les futurs échanges 
ont été abordés et s’annoncent sous 
les meilleurs auspices avec un voyage 
retour d’une semaine en octobre pro-
chain à Porebar. « Je suis très satisfait 
de cette première rencontre en terre 
fronsadaise. Les échanges ont été très 
intéressants. Nous devons préparer 
le voyage retour en Pologne où nous 
aborderons plusieurs sujets notam-
ment sur la jeunesse, la culture et un 
festival international de musique qui se 
déroule à Porebar où l’Italie, l’Espagne 
et l’Ukraine participent. Une demande 
m’a été faite pour une participation 
en 2020 pour envoyer un groupe. Je 
dois y réfléchir avec le conseil d’admi-
nistration, mais je me rapprocherais 
de Dominique Beyly, le nouveau vice-
président en charge de la culture » 
indique Joël Caurraze.
Pour l’heure, des dates sont fixées pour 
des échanges avec les jeunes en juillet 
et août 2020 dans le Fronsadais puis 
en Pologne, pour les adultes juin et 
septembre 2020 sont les mois retenus.

Réunion de présentation du territoire en présence des élus 
communautaires. 

ST-MICHEL-DE-FRONSAC / ÉLECTIONS

Le conseil municipal  
est au complet

Dimanche se déroulait le deuxième 
tour des élections municipales par-
tielles complémentaires pour élire cinq 
nouveaux conseillers municipaux. Une 
semaine avant, le dimanche 23 juin, 
lors du premier tour, les neuf candidats 
en lisse n’avaient pu se départager 
faute d’un manque de participants 
aux urnes. Cette élection intervient 
suite au décès brutal en avril dernier 
du maire Jacques Besson. Le conseil 
municipal se retrouvant à 10 conseil-
lers, il fallait élire de nouvelles têtes 
pour avoir à nouveau 15 conseillers 
municipaux autour de la table.
Sur les 338 inscrits sur la liste électorale, 
dimanche 30 juin, 157 Saint-Michelais 

sont venus votés. A la fin du dépouil-
lement même si les résultats entre 
sept candidats restés serrés, Fanny 
Lambert (98 voix), Laurence Legendre 
(96 voix), Jean-Marc Duboureau (86 
voix), Pascale Collart Dutilleul (68 voix) 
et Sylvie Papon (65 voix) étaient élus et 
rejoignent ainsi Pascale Bouvet, Jean-
Claude Chadapeaud, Danielle Gouyou, 
Alain Joubert, Gérard Lafaysse, Sandra 
Marchive, Sébastien Masnet, Pascal 
Peytoureau, Philippe Raymond et Didier 
Thibaudeau. Les élections pour élire 
le nouveau maire et ses adjoints se 
dérouleront le vendredi 5 juillet à 19h 
à la mairie. 

�Q J. C.

SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIÈRE

Découverte ludique  
du milieu aquatique

L’association Argiope et Pêche33 pro-
posent cet été des ateliers découverte 
de la nature pour les enfants de 5 à 
12 ans, sur le site de la Maison du 
Pays Fronsadais et ses alentours. Dans 
le but de renforcer et de multiplier 
ces actions, Argiope a élaboré un 
programme exposant un ensemble 
d’animations qui vise à faire découvrir 
notamment le fonctionnement des 
milieux aquatiques, les êtres vivants 
qui y sont présents et leurs modes 
de vie, les influences et les impacts 
de l’activité humaine, les actions et 
mesures de gestion et de protection 
des milieux aquatiques.
Au programme pour les petits décou-
vreurs des animations donc la « Dé-
couverte des milieux aquatique », 
« Musique Botanique », « Jouets de 
Nature » ou encore « Land’Art ». Pen-
dant près de deux heures, les enfants 
seront sensibilisés au milieu naturel et 
construiront des instruments à vent 
en renouée, roseaux ou bambou ; 
des instruments de percussions en 
écorces, bois, bambou ou réaliseront 
des œuvres d’art éphémère selon la 
collecte effectuée et l’inspiration du 

moment. S’amuser, découvrir, explorer, 
le jeu et la pédagogie sont ici associés 
pour proposer ces ateliers découvertes 
de l’environnement accessibles aux en-
fants. Les prochaines dates des ateliers 
sont les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet 
de 10h à 12h. Les mercredis 7, 28 août 

de 10h à 12h. Le mercredi 23 octobre 
de 14h à 16h. Tarif enfants de 5 à 12 
ans : 5 euros. Réservation auprès de 
l’Office de tourisme au 05 57 84 86 86.

�Q Joël Caurraze

LA RIVIÈRE / CONFLUENT D’ARTS

Les élèves participent  
à la préparation du festival

Lundi, les élèves des classes de CP, CE1, 
CE2, CM1 et CM2 du regroupement 
pédagogique intercommunal des écoles 
de La Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac 
et Saint-Germain-de-la-Rivière étaient 
tous au travail au château La Rivière 
pour mettre en place le projet dans la 
« Ronde de couleurs et de musiques » 
dans le cadre de la troisième édition 
de Confluents d’Arts qui se déroule les 
4, 5 et 6 juillet (voir page 3).
Un projet travaillé par les élèves 
durant plusieurs semaines et piloté 
par Constance Malaquin-Troulet, 
plasticienne et dont le but a été de 
travailler sur le recyclage, la couleur 
et la multitude. Après avoir récupéré 
près de 500 disques 45 tours, 33 tours, 
ces abat-jour de vinyles suspendus en 
hauteur ponctueront la route, de même 
qu’au sol, sur le chemin du festival, 
le visiteur sera mené jusqu’à la scène 
par des ronds dessinés et peints par 
les écoliers. « Il y a eu un énorme 
travail de la part des enfants et des 
bénévoles, des milliers bouchons de 
bouteilles plastiques ont été récupérés, 
puis triés par grosseurs et par couleurs 
pour être ensuite percés et montés sur 

des mètres de fil de pêche » explique 
l’artiste plasticienne. Lundi en fin de 
matinée, on pouvait apercevoir les 
premières guirlandes attachées entre 
les arbres, au sol les premiers ronds 
petits, moyens ou grands.
À l’entrée de la cour d’honneur du châ-
teau, le visiteur ne restera pas insensible 
à la grande sphère du monde avec tous 
les continents représentant la terre sur 
du papier peint et sa pollution avec des 
centaines de bouchons en plastiques 
collés. L’initiative du projet revient à 
Lioyo, caricaturiste qui a été travaillé 
pendant près de quatre mois avec les 
enfants de CM2 de la classe du Fabian 
Mara directeur d’école.
Pendant trois jours, le visiteur se perdra 
un peu devant tant de diversité mais 
son regard sera attiré de toutes parts 
avec des ronds peints au sol, en l’air 
avec des vinyles suspendus ou encore 
des dizaines de mètres de guirlandes de 
bouchons multicolores tendus, il sera 
parfois étonné, parfois curieux, devant 
tant de réalisations si différentes.

�Q J. C.

Le dépouillement s’est fait en présence de quelques Saint-Michelais.

Les enfants ont peint des ronds de couleur sur le cheminement 
jusqu’au château.

Corentin Sauvaget anime les ateliers nature pendant les vacances 
scolaires.
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Jeudi
4

Marché
Sainte-Foy-la-Grande. Marché de 
Producteurs en direct des terroirs - 
Festif tous les jeudis en juillet et en 
août. « Human sound side » Reggae/
roots dès 19h terrasse François-Mit-
terrand. www. marches-producteurs.
com

Confluent d’Arts
La Rivière. Ouverture des portes à 
18h. À 19h30 : concert Jazz Chamber 
Orchestra ; 21h : spectacle La Com-
pgnie Mohein ; 22h15 : cinéma en 
plein air « La La Land » de Damien 
Chazelle avec Emma Stone et Ryan 
Gosling. Tous les soirs. Dans le parc 
du château de La Rivière à partir de 
18h une douzaine de food trucks, 
bar à vins, buvette. Exposition André 
Abram une des figures majeures de la 
scultpure contwemporaine exposera 
une douzaine de ses grands bronzes.
Visites gratuites des caves souter-
raines de 10h à 12h et de 16h à 21h. 
Dans le parc du Château de La Rivière 
à partir de 18h une douzaine de food 
trucks, bar a vins, buvette

Belote
Les Artigues-de-Lussac. Concours 
de belote organisé par le club de 
l’amitié à 14 heures salle polyvalente 
Pierre-Lard inscription à partir de 
13h30.

Vendredi
5

Confluent d’Arts
La Rivière. Ouverture des portes à 
18h. À partir de 20h : concerts, Naya 
jeune auteure, compositrice, chan-
teuse Libournaise. Thomas Dutronc 
et les esprits manouches avecses 
textes espiègles sur notes de Jazz 
manouche, Thomas Dutronc invite 
à célébrer l’union de ses origines 
chansonnières au swing de Django 
Reinhardt, avec bonhomie et sens 
de la fête. Pré-vente : 27 euros. Sur 
place : 32 euros / -18 ans : 10 euros 
/ -12 ans : gratuit. Dans le parc du 
Château de La Rivière. À partir de 
18h Une douzaine de Food Trucks, 
bar à vins, buvette. Exposition André 
Abram une des figures majeures de 
la sculpture contemporaine exposera 
une douzaine de ses grands bronzes.

Concert
La Sauve-Majeure. Chants poly-
phoniques de la montagne Corse. 
Le groupe de chants Core Corsu se 
produira à l’Église Saint-Pierre de La 
Sauve à 21h. Au programme chants 
polyphoniques des montagnes Corse 
qui se transmettent oralement de 
générations en générations. C’est 
une grande joie de découvrir au tra-
vers de ces chants la vie de la mon-
tagne corse et d’accueillir ce chœur. 
À ne pas manquer. Renseignements 
05 56 23 31 17. Entrée 10 € - gratuit 
moins de 12 ans. Billetterie sur place.
Pujols. Concert folk et chanson 
française (compositions originales) 
avec le trio « Transat » à la Taverne 
du Belvédère à 20h. Réservations 
aux 05 24 24 75 92.

Animation
Libourne. Ferry en fête de l’Asso 
Quartier Jules Ferry. Animation com-
merciale dans les boutiques avec une 
expo éphémère en présence des ar-
tistes : Marie-France Mouchebœuf 

artiste libournaise et Cadarsacaise 
peintre abstrait aimant les couleurs 
sur grands formats et Guislaine Otto-
gali artiste paysagiste connue pour 
ses collages qui subliment des maté-
riaux du quotidien. Repas convivial 
dans la rue (piétonnisée de 12h à 14h). 

Repas
Servanches. Soirée paella à Ser-
vanches lieu-dit le Parenta à 19h30 ; 
Tarif 15 € ; Réservation 05 53 90 93 20 
ou 06 75 44 15 22.
Vayres. Apéro vigneron de 19h à 
21h sur la place de l’église. Restaura-
tion sur place avec Food Truck. Pass 
dégustation à 2,50 € avec un verre 
sérigraphié offert. Renseignements 
au 05 57 74 86 42.

Spectacle
Pomerol. Spectacle « Cartable », 
à 21h à la Maison des Associations 
de Pomerol, précédé d’un apéritif 
dînatoire à partir de 19h30.

Loto
St-Médard-de-Guizières. Super 
loto spécial Bons d’achats orga-
nisé par le club de foot Montpon-
Ménesplet FC à la salle polyvalente 
de St-Médard-de-Guizières à 20h45.
Mouliets-et-Villemartin. Loto à 
21h à la maison des lotos organisé 
par L’AS Coteaux de Dordogne.
Montpon. Super loto spécial Bons 
d’achats organisé par le club de 
foot Montpon-Ménesplet FC à la 
salle polyvalente de St-Médard-de-
Guizières à 20h45.

Marché nocturne
Villefranche-de-Lonchat. Marchés 
nocturnes pendant les mois de juillet 
et d’août sauf le vendredi précédent 
la fête cantonale (vendredi 26 juillet) 
organisé par l’association « la Gou-
lue » tous les vendredis soirs à partir 
de 19h sur la place de la Liberté de 
Villefranche-de-Lonchat.
Les Peintures. Marché nocturne  
organisé par le comité des fêtes des 
Peintures, le second marché nocturne 
se tiendra animé par un musicien. 
Restauration à consommer ou à 
emporter, les repas personnel et 
l’alcool fort sont interdits. 

Samedi
6

Confluent d’Arts
La Rivière. samedi 6 juillet ouverture 
des portes à 15h : 15h30 & 17h50 > 
Priam Pierretjonglerie / 16h > Com-
pagnie Daromaï Cirque acrobatique 
dansé / 17h & 19h > Jacqueline Cam-
bouis Quatuor vocal humoristique / 
18h10 : Compagnie Les Güms Gestuel 
burlesque /  21h : Concert The Very 
Big Small Orchestra / 22h : Compa-
gnie La Salamandre « Filles d’Hestia » 
Ballet de feu / 22h40 :  Silex-Pascal 
Ducos Création pyrotechnique / 23h : 
Concert The Very Big Small Orchestra, 
Cook-Show avec Ronan Kervarrec. 
Deux Étoiles Michelin àla « Table de 
Plaisance » à 19h. Entrée payante : sur 
réservation uniquement : 15 euros.
Démonstration culinaire et élabora-
tion en direct de deux recettes culi-
naires qui seront filmées et projetées
sur un grand écran et commentée 
par le chef cuisinier. Les dégustations 
des plats seront accompagnées d’une 
sélection de vins du Château de La 
Rivière. Visites gratuites des caves 
souterraines de 10h à 12h et de 16h 
à 21h. Tous les soirs Dans le parc 
du Château de La Rivière à partir 
de 18h et le samedi à partir de 15h 
une douzaine de food trucks, bar 
a vins, buvette. Exposition André 
Abram une des figures majeures de 
la sculpture contemporaine exposera 
une douzaine de ses grands bronzes.

OFFICE DE TOURISME DU LIBOURNAIS

140 000 nuitées  
en 2018

140 000 nuitées soit 
+ 75 % par rapport 
à 2015 ; 25 000 
croisiéristes et 40 000 
visiteurs sur 4 sites 
majeurs, les chiffres 
du tourisme 
en Libournais  
sont bons.

Anne CAZAUBON

Le tourisme en Libournais va bien.
En moyenne sur le territoire le 
touriste dépense 56,60 €. Quatre 
sites rassemblent à eux seuls 
40 000 visiteurs ; 140 000 nuitées 
ont rapporté 131 000 € de taxe 
de séjour (+75 % par rapport en 
2015). L’office du tourisme avait le 
sourire dernièrement à Porchères 
devant ses partenaires. L’occasion 
de présenter le nouveau support 
sous un format magazine à desti-
nation aussi bien des touristes que 
des locaux et disponible gracieuse-
ment en version française, anglaise 
et espagnole. « Notre volonté a été 
de faire un storytelling du terri-
toire et de toutes les activités que 
l’on peut faire au côté de toutes 
les offres des partenaires », notait 
Céline Pauly la directrice. Parmi 
les activités phares proposées et 
rappelées par le président Jacques 
Legrand, le vélorail, les croisières 
gourmandes et le waterbike que 
les partenaires présents ont pu 
essayer à loisir.
Les croisières, sur la Dordogne et 
sur l'Isle, seront plus nombreuses 
cette saison avec certaines d'entre 
elles très thématiques à l'image 
des croisières Fest'arts en journée 
et en soirée ou des croisières feu 
d'artifice, Apéro-concert ou jour-
née du patrimoine.

Un loup garou à Saint-Chris-
tophe-de-Double
Un petit document rassemble dans 
toutes ces sorties et nouveautés 
avec des visites guidées de la ville 
de Libourne qui débutent dès le 
10 juillet, des balades natures qui 
inondent tout le territoire de la 
Cali ; des échappées belles en vélo 
électrique à travers le vignoble ou 
la bastide. Pensez à réserver (les 

réservations se font à l'Office de 
Tourisme) car ces balades et visites 
se font avec un groupe de 15 à 
20 personnes maximum.
Cela n'aura échappé à personne, 
le programme propose aussi des 
visites nocturnes les mardis de 21 
à 23h dont l'une d'entre elles à 
Saint-Christophe-de-Double va 
emmener le visiteur sur les traces 
d'un loup Garou. Impossible de 
détailler plus avant la visite, c'est 
une grande première à découvrir 
le 16 juillet.

Un pass pour tout découvrir à 
des tarifs avantageux
Cette saison, l'office de tourisme 
renoue avec son pass découverte. 
Sur le même principe, le visiteur 
paye le premier site à tarif plein 
et bénéficie de réduction sur les 
autres sites. 8 sites ou activités sont 
présentes dans cette offre au lieu 
de 4 l'an passé. Ces offres de Train 
touristique, moulin de Porchères, 
Waterbike, château de Vayres, 
village du livre, wakepark, canoë-
kayak et vélorail sont rassemblées 

dans une petite brochure qui in-
tègre des coupons détachables 
pour chacun des sites, là encore 
c'est nouveau et bien pensé et cela 
permet d'économiser 21,50 € si on 
coche toutes les cases. Attention, 
parmi ces activités le vélorail sur la 
voie ferrée entre Guîtres et Lapou-
yade, affiche déjà complet sur 
certaines dates. "Contrairement 
à ce que beaucoup imaginent, 
même lorsqu'il fait chaud cette 
balade de 8 km, 16 allers-retours 
alternant clairière et sous-bois 
est très agréable", confie Céline 
Pauly. Qu'on se le dise !
Enfin si vous passez par Libourne, 
n'hésitez pas à pousser la porte 
de l'office qui a fait peau neuve 
récemment et a totalement renou-
velé sa gamme de souvenirs tou-
ristiques. Cartes postales, affiches, 
assiettes, dés à coudre, cuillères 
et autres mugs à l'effigie du terri-
toire se partage les étagères. Une 
bonne idée cadeau aussi si vous 
souhaitez être ambassadeur de 
votre pays ailleurs ou que vous êtes 
déjà collectionneur en la matière.

Le waterbike au moulin de Porchères est l’une des nouveautés  
de la saison touristique en Libournais.

Jacques Legrand le président de l’Office de tourisme devant  
les partenaires


