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La Société Archéologique de Bordeaux vous propose
une visite du Pont de Pierre

Le mercredi 26 septembre entre 11 et 12 heures
et de nous retrouver ensuite pour déjeuner au Café Du Port *
Au cours de cette visite guidée par Laurent RASCOUAILLES du
Service Ouvrages d’Art de Bordeaux Métropole nous pourrons accéder à
l’intérieur des piles.
Attention, pour des raisons de sécurité, le groupe ne peut comprendre que 12 personnes
maximum. Mais il est possible de programmer une visite pour un deuxième groupe ce
même mercredi entre 10 et 11 heures.
Merci donc de vous inscrire rapidement.
Soit par mail à l’adresse brigittelescarret@wanadoo.fr
Soit par courrier : Hôtel des Sociétés Savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux
En précisant : visite seulement
ou visite + déjeuner au restaurant
Un mail sera envoyé aux inscrits pour préciser le lieu de rendez vous
*Café Du Port : 1 quai Deschamps ; vue sur la Garonne et le Pont de Pierre
Salade environ 15 euros ; formule midi (entrée plat dessert) 18 euros

Quelques informations glanées sur internet
Le pont de pierre, conçu par les ingénieurs Deschamps et Billaudel, est le premier pont
construit en ville, réglant enfin ainsi l’épineux problème de la traversée de la Garonne. La
Compagnie du pont de pierre est créée pour financer les travaux, les actionnaires devant
être remboursés par un droit de péage. Face à la difficulté d’assurer une solidité parfaite en
raison des forts courants, Claude Deschamps imagine, pour la fondation des piles, une assise
comprenant des pilots de bois et de pierres consolidés par la vase du fleuve lui-même.
Le pont de pierre, long de 486 mètres et doté de 17 arches, est ouvert à la circulation en
1822.
Le pont de pierre est inscrit comme monument historique depuis décembre 2002.

