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La Société Archéologique de Bordeaux vous propose 

 2 VISITES À LIBOURNE 
 

 

Mardi 22 janvier  2019  après midi 
 
 

 

Et, pour ceux qui le souhaitent, 
de nous retrouver auparavant pour déjeuner  au restaurant Le Jeremy    

 
 

 
 
 
 
 

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


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Rendez vous  

 A  11 H 50 pour le déjeuner  au restaurant  « LE JEREMY », 127 avenue 
de Verdun.  

 A  13 H 15 pour les visites devant la chapelle de Condat  

Covoiturage possible au départ de Bordeaux  

Montant = 5 euros  (pour l’association à l’initiative de la restauration de la chapelle de 

Condat)  

Inscriptions   
Soit par mail  à l’adresse  brigittelescarret@wanadoo.fr  
Soit par courrier : Hôtel des Sociétés Savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux  
En précisant :  

 1 : visites seulement ou visite + déjeuner 

 2 : l’option retenue pour le transport 
 Je me rendrai directement à Libourne 
 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  

 

Le restaurant « Le Jeremy » 

Il est situé 127 avenue de Verdun,  8 mn à pieds, et 5 en voiture de la chapelle de Condat  
Plat du jour 10 euros, formule  entrée-plat ou plat- dessert 13 E.  entrée-plat-dessert 15.  
Il est impératif de déjeuner à 12h au plus tard  pour démarrer la visite de la chapelle de 
Condat dans les temps. 
 

La chapelle gothique Notre Dame de Condat  
6 allée du Guesclin  
13 H 15 : visite commentée par l’association à l’initiative de sa restauration  (1 heure environ) 
(montant= 5 euros) 
Pour plus de précisions  consulter le site : https://www.chapelledecondat.fr 
Le montant demandé pour la visite commentée  sera utilisé pour le financement des travaux.  
 

L’exposition « 21 RUE DE LA BOÉTIE, LIBOURNE »  
Chapelle du Carmel, 45 Allées Robert- Boulin   
Elle retrace l’histoire de la spoliation des biens juifs durant la Seconde Guerre mondiale au 
travers d’une figure majeure du marché de l’art, Paul Rosenberg ;  c'est dans une banque de 
Libourne  que le célèbre marchand d'art avait caché une partie de ses trésors au début de la 
seconde guerre mondiale….des tableaux de Picasso, de Matisse, de Fernand Léger et bien 
d'autres. Quelques unes de ces toiles sont exposées.  
15 H  Visite guidée privée pour la SAB (1 heure environ)  
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