
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
         

 

Tournée d’été 100 % Gironde : 
le Département et France Bleu au cœur des villes et villages 

De nouvelles communes d'accueil 

 
Du 19 juillet au 27 août 2021 

 

 
Le Département et France Bleu lancent la tournée d’été 100 % Gironde, du 19 juillet au 27 
août. Elle va faire (re)découvrir aux Girondines et Girondins ainsi qu’aux touristes la multitude 
de sorties culture, nature, sport et tourisme proposée par le Département sur toute la 
Gironde, tout au long de l’été. 

 

La tournée 100 % Gironde, comme un air de fête 

 

Le Département et France Bleu Gironde iront à la rencontre du public dans plus d’une 

vingtaine de communes girondines sur un espace d’animation commun. 

Dès 14h, du lundi au vendredi, seront à l’honneur : 

•  CAP33 

•  Scènes d’été 

•  découvertes nature 

•  balades à pied ou à vélo… 

Des animateurs sportifs, des guides nature, Gironde Tourisme, des professionnels de la 

santé… viendront échanger tout au long de la tournée avec toutes et tous. 

Une exposition intitulée "la musique au fil de l'eau" qui met en avant des pochettes de disques 
33 ou 45 tours issues de la discothèque centrale de Radio France sera à découvrir. Plus 
d'une cinquantaine de pochettes seront exposées accompagnées d'un i-juke box permettant 
la diffusion des titres exposés.   

 

Une pause musicale d’un artiste local viendra ponctuer les fins de semaines. 

De 16h à 19h, France bleu Gironde sera en direct depuis l’espace 100% Gironde pour 

son émission quotidienne qui, au travers de ses rubriques et de ses invités mettra en valeur 

toutes les facettes d’un bel été en Gironde. 

https://www.gironde.fr/sport-loisirs/decouvertes-sportives#cap33
https://www.gironde.fr/actualites/sortir-avec-les-scenes-dete-en-gironde
https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde
https://www.gironde.fr/idees-de-sorties#baladesvelo


Pour en savoir plus : gironde.fr/sorties 

Parcours de la tournée d’été 100 % Gironde (dates et lieux susceptibles de changer)  
 
- 19 au 23 juillet : Hostens  
 
- 26 juillet : Le Verdon  
- 27 juillet : Montalivet  
- 28 au 29 juillet : Hourtin Port 
- 30 juillet : Lacanau  
 
- 2 au 3 août : Audenge  
- 4 et 5 août : Le Teich  
- 6 août : à confirmer  
 
- 9 août : Carcans - Bombannes  
- 10 août : Lacanau  
- 11 août : Le Porge  
- 12 août : Vertheuil (domaine de Nodris)  
- 13 août : Carcans 
  
- 16 août : La Teste-de-Buch  
- 17 et 18 août : Lac de Cazaux - La Teste-de-Buch  
- 19 août : Léognan  
- 20 août : Bègles plage  
 
- 23 août : Blasimon  
- 24 août : Saint-Emilion  
- 25 août : Libourne  
- 26 août : Blaye  
- 27 août : Bordeaux-Lac 
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