
SUD-GIRONDE

Plus petite commune de
France, Castelmoron-d’Albret
attire beaucoup de monde en
période estivale. L’an passé,
plus de mille visiteurs y sont
passés.

Entre-deux-Mers tourisme y
a installé un bureau d’infor-
mation touristique. Du mer-
credi au dimanche, Zoé y ac-
cueille le public dans l’an-
cienne maison de Mademoi-
selle Agnès, une des figures de
la commune. Dans cette mi-
nuscule bâtisse, les gens de
passage peuvent trouver des
renseignements sur le village,
sur son histoire mouvementée
et sur les alentours qui recè-
lent quelques perles patrimo-
niales insoupçonnées des tou-
ristes.

« Ce bureau touristique est
très important pour la com-

mune et le secteur en général.
Cela permet de faire connaître
Castelmoron et l’ensemble de
l’Entre-deux-Mers. On peut ré-
colter des renseignements sur
le patrimoine, sur l’œnotou-
risme, les chemins de randon-
nées, la voie verte Lapébie, les
hébergements, etc. C’est un vé-
ritable atout d’avoir ce point
d’information en été », fait re-
marquer André Grèze, le maire
du village.

Outre les conseils, qu’elle
prodigue, Zoé vend une multi-
tude de produits artisanaux
du terroir. Elle propose aussi
des brochures touristiques et
des ouvrages d’auteurs locaux.
P. I. 

Du mercredi au dimanche de 10 à 13 heu-
res et de 14 à 18 heures. Renseignements
au 06 49 87 99 87.

CASTELMORON-D’ALBRET

Un bureau d’information
touristique éphémère

Zoé propose une multitude de produits artisanaux 
du terroir. P. I. 

Le jardin pédagogique, éco-
logique et expérimental Ô
jardin des Kamis à Saint-
Sève propose ce matin une
activité bain de forêt. Auré-
lie Delayen, donne l’occa-
sion au public de satisfaire
une envie de nature et de
décontraction.

Le bain de forêt, ou sylvo-
thérapie, est une pratique
ritualisée inspirée du Shin-
rin-yoku japonais, une mé-
decine de la forêt très popu-
laire qui consiste à se relier
à la nature pour se recon-
necter à soi. Aurélie y ajoute
sa patte avec des mouve-
ments respiratoires issus de
la pratique d’un art martial
traditionnel, et une appro-
che ludique pour plus de

décontraction. Ainsi, les
personnes intéressées plon-
geront dans trois heures de
balade, alliant temps de
méditation, introspection
et jeux sensoriels au con-
tact des éléments environ-
nants. Connexion, prati-
ques respiratoires et re-
cherche de synchronisation
avec le vivant seront au pro-
gramme. Tout cela, dans la
belle forêt protégée de cin-
quante hectares de Blasi-
mon.
E. P. 

De 9 à 12 h 30. Informations et réser-
vations, par petits groupes (huit par-
ticipants maximum). Tarif : 20 euros
par personne et par séance. Billette-
rie en ligne : ojardindeskamis.fr.

SAINT-SÈVE

Un bain de forêt pour 
se ressourcer

Un retour aux sources, connecté à la nature. PHOTO Ô JARDIN DES KAMIS 

Elle a été baptisée « Portraits
d’ici ». Mais cette exposition de
photographies aurait très bien
pu s’appeler « Les gens d’hier et
d’aujourd’hui ».

Tout l’été, la plus petite com-
mune de France offre à ses ha-
bitants et aux centaines de per-
sonnes qui la visitent une par-
tie de son passé et de son pré-
sent à travers deux séries de
clichés. Ceux-ci sont le fruit du
travail de deux photographes.
Leurs prises de vues sont par-
lantes et parfois émouvantes.
Que de souvenirs sur ces visa-
ges, aujourd’hui disparus, sai-
sis, en 1979 par Éric Barrière,
photographe professionnel et
ancien enfant du village. Des fi-
gures fortes comme Mademoi-
selle Agnès, les époux Journot,
le forgeron Aucoinx et tant
d’autres, qui resteront à jamais
gravés en noir et blanc sur la
pellicule. « Je suis sûr que la
nuit, quand tout le monde est
parti, ils se racontent des his-
toires », imagine le maire An-
dré Grèze.

Pourquoi s’installer ?
Sur les murs de la salle d’en
bas, les portraits réalisés en
2022 par Vaibhav Krishna sont
accrochés. Si Eric Barrière a
quitté son village natal, Vaib-
hav Krishnacet a fait le chemin
en sens inverse en quittant son
Inde natale pour s’installer, par
amour, dans le village. Ce croi-
sement de trajectoire consti-
tue la trame de cette exposi-

tion. En dessous de chaque
portrait, chacun raconte les
raisons de son installation. À
commencer par le premier
magistrat, qui la résume en
trois courtes phrases « J’y suis
venu. J’ai aimé. J’y suis resté ».
Dans la plupart des cas, ils sont
tombés amoureux de ce vil-
lage, perché sur un éperon ro-
cheux, de sa quiétude, de sa
beauté, du calme qui y règne.

Sous la voûte de l’ancien

temple, deux fauteuils et une
table ont été installés. « Dans
cette ambiance cosy des an-
nées 1960, les visiteurs peuvent
contempler les photos prises
par Krishna à la sortie de Covid,
alors qu’une envie de liberté se
faisait furieusement ressen-
tir », fait remarquer le maire.
Patrick Izaute

Salle de l’ancien temple. Jusqu’au 31 août.
Entrée gratuite.

CASTELMORON-D’ALBRET

Les gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui 
en photographies

André Grèze, maire, est venu, a aimé et est resté dans 
le village. P. I. 

La ville de La Réole, par le biais
de son service patrimoine, pro-
pose de nombreuses anima-
tions pour la saison.

Grâce au Chemin des arts, le
patrimoine est mis en lumière
par les artistes qui se produi-
sent dans la cité médiévale.
Mais les Réolais sont aussi invi-
tés à (re) découvrir leur ville à
travers des courses d’orienta-
tions qui auront lieu tous les
mardis après-midi, sur le
thème de la chasse aux monu-
ments, avec le dispositif Cap 33.
Ces courses permettront de
présenter une autre facette de
La Réole. Toujours les mardis,
des visites nocturnes de la ville
sont organisées à 21 heures. Les
visites guidées des monu-
ments de la ville sont de retour
que ce soit au château, dans les
maisons médiévales, etc.

Entre-deux-Mers Tourisme
propose des visites théâtrali-
sées, ce jeudi, le 28 juillet et les 11
et 25 août à 16 heures. Le thème
de cette année ? La Révolution
française. Lors de ces manifes-
tations, le public sera transpor-
té par le boulanger Miche pour
une immersion au XVIIIe. 

Des visites connectées
Une nouveauté cette année :
les ateliers familles Kap ou pas
Kap’ ? Les différentes   équipes
devront s’affronter pour tenter
de construire le château de La
Réole grâce à des planchettes
de bois. Toutes les visites et ani-
mations sont assurées par des

guides conférenciers ou des
professionnels du patrimoine.

Le patrimoine de La Réole
peut aussi se découvrir en au-
tonomie grâce à l’application
Wivisites. Tout en lisant ou en
écoutant, les visiteurs peuvent
se laisser guider par l’histoire
des monuments historiques.
Des podcasts – service audio à
la demande – sont à disposi-
tion sur la page Facebook La Ré-
ole, ville d’art et d’histoire. Un
parcours Terra Aventura est
aussi proposé afin de décou-
vrir la ville en s’amusant. La Ré-
ole se visite donc sous une

multitude de formes. Il y en a
pour tous les goûts » s’exclame
Valérie Martin, responsable
culture et événementiel de La
Réole.
Emmanuelle Patachon

Le tarif est de 4 euros pour les adultes,
2 euros pour les 8-18 ans et 10 euros pour
les familles (soit deux adultes et deux en-
fants). L’atelier famille sera au tarif unique
de 3 euros par personne. Les autres activi-
tés sont gratuites. Renseignements à l’of-
fice du tourisme : 05 56 61 13 55 ou la mai-
rie de La Réole au 05 56 61 10 11 ou au
06 19 76 16 33 ou sur le site 
lareole.fr.

LA RÉOLE

Les visites du patrimoine réolais se déclinent
sous toutes ses formes 

La Réole propose des visites théâtralisées de ses monu-
ments. E. P. 
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