SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE BORDEAUX
SORTIE DU 24 06 2017
Visite de Rions conduite par David Souny
Historien médiéviste, guide-conférencier, créateur et responsable d'Histoires de pierres
"Les origines de Rions remontent à la période gallo-romaine. Implantée sur le rebord du plateau calcaire
dominant la Garonne, la bourgade est devenue au cours du Moyen Âge une petite ville prospère avec ses
bourgeois, son enceinte, ses châteaux et surtout son port. Attaquée, incendiée, rasée, Rions s'est toujours
relevée grâce à l'activité fluviale ; mais depuis la disparition des bateaux, la ville est redevenue village..."

PROGAMME
MATINÉE
9H 15 : Rendez-vous Allées de Bristol
devant la statue de Montesquieu pour un départ en co-voiturage
10h00 : Rendez vous sur la place Jules de Gères, le parking devant la
mairie pour ceux qui se rendront directement à Rions.
10 à 12H30 : Visite de l’intérieur du village (l'église puis la Tour du
Lhyan, les fossés, les rues, la halle pour terminer par le château
seigneurial disparu... qui se situait juste en face du restaurant)

Déjeuner 12h30-14h00 / 14h30 au Chaudron d’Anna
Si le temps le permet nous déjeunerons sur la terrasse à
l’ombre des platanes. En cas de pluie nous déjeunerons
dans la salle de la bâtisse du XVIII°.
Le menu comprend amuse bouche, entrée, plat, dessert,
café et vin. Les plats proposés qui nous permettront de
découvrir la cuisine créative du chef, Stéphane Floris,
sont travaillés et pensés exclusivement à partir de produits
frais de saison.

APRÈS-MIDI 14h30-16h30/17H
Le bourg Lavidon, la place d'Armes et le domaine des
Salins
(intérieur
et
extérieur).
Nous descendrons ensuite au pied des remparts pour
découvrir le domaine de Lagrange (extérieur) [propriété
de Romain Dalon, premier Président du Parlement de
Bordeaux au début du XVIIIe siècle] puis en longeant le
pied de la falaise nous nous dirigerons vers l'ancien port
pour évoquer la Garonne, l'évolution de son tracé,
l'activité économique de Rions et son déclin.
Enfin, nous terminerons par la visite de la Citadelle
(intérieur/extérieur), donjon municipal qui dominait le
port à la pointe de l'enceinte urbaine, au sommet de
laquelle nous aurons une vue sur les toits de Rions, la
vallée de la Garonne, les coteaux de l'Entre-Deux-Mers.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Règlement : 40 euros à régler le 24 juin
Inscriptions au plus tard le 20 juin
par mail brigittelescarret@wanadoo.fr
par courrier : Société Archéologique de Bordeaux,
Hôtel des sociétés savantes 1 place Bardineau 33000 Bordeaux
Préciser l’option retenue pour le transport
1 Je serai au rendez vous à 9H15 allée de Bristol ; je peux transporter dans ma
voiture ….personnes
2 Je serai au rendez vous à 9H15 allée de Bristol ; j’ai besoin de ….place
3 Je serai au rendez vous à 10 heures à Rions
Le restaurant a proposé d’adapter le menu pour les personnes souffrant d’intolérance
alimentaire,
Indiquer éventuellement les aliments à éviter

