
Société archéologique de Bordeaux  

Hôtel des Sociétés savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux  

Site : http://societe-archeologique.bordeaux.fr 

 

La Société Archéologique de Bordeaux vous propose 

 Une sortie à La Sauve Majeure,  
Le mardi 25 février   

 

 
 
 

Rendez vous à 14 heures à l’accueil de l’abbaye - Durée 2h  à 3h  

 Nous commencerons par la découverte du nouvel espace muséal repensé 
et scénographié par les étudiants d’Archimuse et de la licence Design de 
l’Université Bordeaux Montaigne. 

 Puis nous irons revoir ou voir les décors sculptés de l’église abbatiale.  

 S’il nous reste assez de temps nous terminerons par une courte 
promenade  jusqu’à l’église Saint-Pierre.  

 
Pour ceux qui le souhaitent 

nous pouvons nous retrouver auparavant pour déjeuner 

  Au restaurant  La p’tite détente   RV 12 heures  

 

 
 

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


 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
 

Rendez vous  à  
12 heures  au restaurant, ZA du Pastin, 162 Route de Grimard , La Sauve .  

14 heures  à l’accueil de l’abbaye  
Transport : Un covoiturage est possible au départ de Bordeaux    
Tarifs : A régler séparément  

Déjeuner : formule midi  à 14 euros 50  (boisson et café non compris).  

Visite : 7 euros (comprend entrée à l’abbaye et assurance SAB).  

 
 Inscriptions : 
 Afin de prévenir le restaurant et d’organiser le covoiturage merci de vous inscrire en 
précisant 

 1  visite + déjeuner ou visite seule 

 2  l’option retenue pour le transport 
 Je me rendrai directement au restaurant  ou à la Sauve Majeure   
 J’opte pour le départ de Bordeaux en covoiturage et je propose  ….places 
 J’opte pour le départ de Bordeaux en covoiturage et je demande  …places  
 

Soit par mail  à l’adresse : SAB.visites@orange.fr  
Soit par courrier : Hôtel des Sociétés Savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux  
 
Pour le déjeuner inscription au plus tard le jeudi 20 février car le restaurant ne cuisine 
qu’avec des produits frais et doit passer commande au plus tard le vendredi 21.   
 

Quelques précisions sur le restaurant  «  La P’tite détente » 

Itinéraire : A la sortie de Créon en direction de La Sauve,  La ZA du Pastin se trouve en face 
du Carrefour.  Ensuite pour se rendre à L’abbaye compter 5 à 10 mn . 
Le menu : choix entre 3 entrées (potage maison, charcuterie d’un producteur basque ou 
salade composée. 
Plat principal : au choix poulet landais fermier ou brochette du boucher, garniture du jour et 
frite maison. 
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