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Au cours de cette journée tout à fait exceptionnelle, David Souny nous fera découvrir  la  ville 

médiévale et Marie- France Lacoue-Labarthe nous présentera les magnifiques ferronneries du 

couvent et de quelques demeures. Le point d’orgue du circuit sera la visite des intérieurs de la 

« Grande École » qui habituellement n’est pas ouverte au public.  

 

 

Rendez vous  à 10 heures,  

parking des Tilleuls devant la mairie/prieuré. 

 Historique de la ville. 

 Visite du prieuré. 

 Au cours du parcours qui nous mènera à l’hôtel de ville 

médiéval, nous pourrons découvrir les restes d’une des plus belles 

maisons romanes du Sud-Ouest, deux belles impostes œuvres de 

Charlut ainsi que la maison où il a vécu.  

 Présentation de l’hôtel de ville médiéval.  

 

 

L’après midi sera consacrée à plusieurs maisons 

médiévales et surtout au vallon du Pimpin avec ses 

maisons formant la deuxième enceinte de la ville 

(mi-XIIIe) dont la « Grande École » (extérieur et 

intérieur).   

En fin de visite, maison (XVIIIe)  garnie d’un très 

beau balcon et de balconnets à l’angle de la rue 

André Bénac.  

 

 

  

http://societe-archeologique.bordeaux.fr/
http://www.histoiresdepierres.fr/


45 euros (restaurant et visites compris) à régler le 15  juin au moment du 

déjeuner.  

  par mail  brigittelescarret@wanadoo.fr 

  par courrier : Société Archéologique de Bordeaux, 

   Hôtel des sociétés savantes  1 place Bardineau 33000 Bordeaux  

Un covoiturage sera organisé au départ de Bordeaux. 

Lors de l’inscription merci de préciser, parmi les 3 options proposées ci-dessous,  celle que 

vous avez choisie 

 1 Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et  je peux transporter dans ma voiture 

….personnes  

 2 Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et  j’ai besoin de ….place  

 3 Je me rendrai directement au rendez vous à 10 heures parking des tilleuls à La Réole. 

 

 Le circuit se fera à pieds mais nous avons prévu d’organiser une navette entre le 

point d’arrivée et le parking des Tilleuls, les escaliers reliant les 2 lieux étant fort raides.  

 
 

 

 

mailto:brigittelescarret@wanadoo.fr


 aura lieu au restaurant «  Aux Fontaines »  

 

Le lieu : En bleu sur le plan du circuit. 

Le restaurant est installé dans une belle maison de maître du XIXème, entièrement rénovée, dotée 

d’une terrasse et d’un jardin pour la belle saison. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu : 

 

Entrée : Pommes de terre nouvelles au saumon en deux cuissons, crème citronnée.  

Plat : Fines escalopes de porc caramélisées au jus corsé, cocotte de petits légumes. 

Dessert : Gâteau fromage blanc aux fruits rouges. 

 

Vin : Bordeaux Bergey- Beaulieu 

 

Café ou thé et ses mignardises  

 
 

 

 



 


