etits et grands ; costumez-vous et remontez le
temps l’espace d’un week-end pour vivre des
Pmoments
d’émotion et de magie dans une ville

Musique à chaque coin de rue
pour ce week-end de fête.
Des orgues de barbarie vous
charmeront de leurs
ritournelles envoûtantes.
Un drôle d’engin « le Kiosque
à Musique » sillonnera les
rues de la station et
vous embarquera dans
son swing. La gouaille
des chanteurs de rue
vous feront revisiter le
répertoire des airs 1900.

Belle Epoque !
Pour son édition 2010 « SOULAC 1900 » célèbre les
sports du temps jadis. REJOIGNEZ NOUS !

VENTE AUX ENCHERES

LE GARDE CHAMPETRE :

Avis aux œnologues et amateurs de
peinture. Une vente aux enchères de vins
prestigieux et de tableaux est organisée le
samedi :
Grands millésimes et belles toiles.
MISES À PRIX RAISONNABLES !

Plusieurs petites scènes itinérantes
animeront les rues adjacentes.
Un renseignement ?
le garde champêtre peut vous
aider.

SAMEDI SOIR : Un fabuleux
voyage pour vos papilles !
Venez déguster l’assiette 1900 concoctée par l’association des commerçants du marché. Découvrez
nos spécialités locales sur les airs enivrants de GIBB’S.
Pour clôturer cette 1ère journée dans la bonne
humeur, venez « guincher » à la « Guinguette Soulacaise ».

LES ANIMATIONS DE LA PLAGE
L’air du large souffle sur cette nouvelle
édition : exercices sportifs en tout genre
vous attendent sur la plage centrale.
Des sports des plus fous aux plus inattendus sont programmés : course de landaus,
sauts de tonneaux, cours de natation sur
harnais, course de cabines,…
AVIS AUX SPORTIFS !
Et que tous les curieux n’hésitent pas à
venir encourager et applaudir les athlètes !

LE CATCH :
LE CATCH N’A PAS DISPARU !
Revivez l’ambiance des soirées
de catch des années 1900.
Un grand moment
en perspective.

vapeur

LE SAMEDI 5 JUIN :

LE DIMANCHE 6 JUIN :

Départ du train à vapeur à 8h40
DEPUIS LA GARE DE BLANQUEFORT.

Départ du train à vapeur à 18h30
DEPUIS LA GARE DE SOULAC.

1H D’ARRÊT À MACAU avec de nombreuses
animations, dégustation des produits du terroir.
Arrivée prévue à 11h30 en gare de Soulac.

Les gares desservies sont :
MACAU / PAUILLAC / LESPARRE

TARIFS :

LES POINTS DE VENTE :
l’Association Label Soulac : 09 75 43 07 29

FORFAIT SOULACAIS :
Adultes : 30 € / Enfants de 4 à 15 ans : 15 €
Enfants de – de 4 ans : Gratuit.
FORFAIT SPECIAL GROUPES
renseignement : 05.56.09.97.38
LE SAMEDI 5 JUIN
Trajet BLANQUEFORT / SOULAC : 25 €
LE DIMANCHE 6 JUIN
Trajet SOULAC / BLANQUEFORT : 10 €

TARIFS
S AUTRES
NAITRE LE
N
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ternet
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R
U
te
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r notre si
su
s
u
o
v
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lac
www.sou

MARCHE D’ANTAN
Nostalgiques des berlingots à la violette et
des confitures de mère grand, vous retrouverez autour de la Basilique les odeurs, les
couleurs et les saveurs d’un marché à
l’ancienne.
Un parfum de fête flottera dans les airs.
Les plus jeunes seront ravis de faire un tour
de voltigeur, et tout le monde se retrouvera
autour des baraques foraines.

Train a

AMBIANCE

1900.fr

MAIS AUSSI :
Office du Tourisme de Soulac : 05 56 09 86 61
Maison du Tourisme de la Gironde : 05 56 52 61 40
ABC Blanquefort : 05 57 93 12 93 (interlocuteur :
M. Philippe Péres)
Auchan / E.Leclerc / Cultura / Virgin Mégastore

