SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE BORDEAUX

SORTIE DU 23 06 2018 : À LA RENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ LINÉENNE

PROGRAMME
MATINÉE : BOULIAC
9 H 30 : Rendez vous allée de Bristol pour un départ
en covoiturage
10 H : Rendez vous devant l’église pour ceux qui se
rendront directement à Bouliac
Visite de l’église Saint-Siméon de Bouliac
Cette modeste église paroissiale a conservé son portail et son
chevet roman avec un intéressant décor sculpté réalisé par une
partie de l’atelier de la Sauve-Majeure.
En outre, dans les années 1870, les murs de sa nef ont été
couverts de somptueuses peintures.

11 H Rencontre avec la Société Linéenne (salle
des fêtes)
Une exposition nous permettra d’admirer posters, affiches, documents, ouvrages, bulletins, ainsi que des herbiers
historiques, des boîtes d'insectes, une boîte archéologique, un vivarium de bêtes vivantes...
Il y aura également des ateliers botaniques.
Un pot apéritif est prévu en fin de matinée.

DÉJEUNER À L’AUBERGE DU MARAIS vers 13 heures
Menu
Caviar d’aubergine, fromage frais et crumble au
parmesan
Suprême de pintade, jus à l’ail
Dessert au choix
Café
Vin rouge : 1 Verre de Château JOININ
Bordeaux supérieur

APRÈS-MIDI : FLOIRAC
15 heures, visite de l’Observatoire de Bordeaux

Visite guidée par Jérôme de La Noë
Visite en partie historico-astronomique et en partie
concernant l’œuvre d’art de Suzanne Treister
installée dans la grande coupole.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Règlement : 30 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 9H30 allée de Bristol ; je peux transporter dans ma
voiture ….personnes
2 Je serai au rendez vous à 9H30 allée de Bristol ; j’ai besoin de ….place
3 Je serai au rendez vous à 10 heures à BOULIAC

Hôtel des Sociétés savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux /Tel. 07 86 40 43 26
Site : http://societe-archeologique.bordeaux.fr

