
 

 

 

Actualités 

Avril 2017 
 

 Espace Halle  Arts 

 

Exposition commune de  

L’Association de Poterie de Merville et du peintre Louis Bidault 

Du 31 mars au 28 avril 2017   

 

  
 

 

L'association Poterie existe à Merville depuis plus de 

10 ans, elle est animée par des bénévoles 

passionnés et investis dans le partage et la 

transmission de leur expérience. 

 

Le collectif de poterie-céramique s'est réuni cette 

année pour vous faire découvrir ses créations en 

grès biscuité, émaillé, ses terres polies et ses 

céramiques Raku. 

 

L'artiste-peintre Louis Bidault se joint à cette 

dynamique équipe et propose des peintures 

figuratives originales sur le même thème. 

Retrouvez toutes les expositions ici : 

http://www.tourisme-grenade.fr/content/expositions 

 

 

 

 

 
Contact : Camille SIMON 

Chargée de communication 

contact3@tourisme-grenade.fr – 05.61.82.93.85 
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 Billetterie 2017 
 

 C’est le Printemps, et qui dit Printemps, dit 

nouvelle programmation de la Billetterie à l’Office 

de Tourisme Save & Garonne !  

Découvrez, ou redécouvrez de magnifiques sites à 

moins d’une heure de route à des tarifs avantageux ! 

Demandez vite le programme à l’Office de Tourisme 

de Grenade. 

 

Nouveauté 2017 : Le Moulin de Brignemont et 

beaucoup d’autres surprises à venir … Fabriquez 

votre farine Bio avec Gilles, passionné par son métier 

et son Moulin vieux de 277 ans ! 

 

 

 

 

 
 

 

 Vacances de Pâques  
 

  
 

 

 

 

 

 

 Partagez votre expérience et vos émotions  

 

En vacances ou simplement de passage en Save & Garonne, on veut tous savoir ! 

N’attendez plus, partagez sans modération vos plus beaux moments, avec le hashtag 

#TourismeSaveetGaronne ! 

 

Rejoignez-nous vite, et abonnez-vous au compte Instagram ➡ 

https://www.instagram.com/tourismesaveetgaronne/ 

 

 

Rejoignez-nous vite, et abonnez-vous à la Page Facebook ➡ 

https://www.facebook.com/TourismeSaveeetGaronne/ 

 

 

En panne d’idée pour les vacances ? L’Office de 

Tourisme Save & Garonne a sélectionné pour vous des 

tas d’activités qui raviront toute la famille : parcs de 

loisirs, fermes de découvertes,  animations … Découvrez 

le programme sur notre site : www.tourisme-grenade.fr ! 
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