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

La Société Archéologique de Bordeaux vous propose

une visite guidée de l’exposition
« SAUVÉ DES EAUX, SAUVÉ DU TEMPS »
Archéologie du littoral aquitain de Soulac à Sanguinet

Le samedi 21 novembre de 14H30 à 16H30
Au domaine de Certes à Audenge

Et, si le temps le permet, pour ceux qui le souhaitent
de nous retrouver dès 11 heures
pour une présentation du chevet roman de l’église de Lanton
suivie d’une promenade sur la digue du domaine de Certes
et d’un pique-nique

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditions particulières liées au COVID 19
Tout sera fait pour respecter les consignes sanitaires et que vous ne courriez aucun risque de
contamination

Le transport : Un covoiturage sera organisé au départ de Bordeaux sur la base de 2 (de
préférence) ou 3 personnes maximum par voiture et masque obligatoire pendant le trajet.
Les visites : Masque obligatoire. Pour la visite guidée de l’exposition l’effectif du groupe est
limité à 9 personnes. Nous ferons donc 2 groupes s’il y a plus de 9 inscrits. Nous présenterons
le château de Certes et le domaine à une groupe pendant que l’autre visitera l’exposition

Le déjeuner : Nous préférons ne pas organiser de repas de groupe au restaurant pour le
moment.
• On peut pique-niquer à l’abri ; nous avons réservé une salle hors-sacs et il y a
également des tables de pique-nique sous auvent
• Mais si vous souhaitez déjeuner au restaurant avant la visite voici 2 adresses qui nous
ont été recommandées :
La Gravette au port d’Audenge
05 5717 56
Le Bistrot d’Audenge dans le centre 06 30 65 12 60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règlement : Montant : 5 euros pour la SAB (assurance …) , règlement sur place
Inscriptions : L’effectif du groupe étant strictement limité, l’inscription est obligatoire.
Date limite jeudi 19 novembre.
Nous vous préciserons le 19 novembre si la météo permet l’option « dès le matin »

de préférence par mail : SAB.visites@orange.fr
ou par courrier : Société Archéologique de Bordeaux,
Hôtel des sociétés savantes 1 place Bardineau 33000 Bordeaux
Merci de préciser parmi les 6 options proposées ci-dessous, celle que vous avez choisie
• 1 Je viendrai pour la visite guidée l’après-midi seulement en covoiturage depuis
Bordeaux et je peux transporter 1 ou 2 personnes dans ma voiture.
• 2 Je viendrai pour la visite guidée l’après-midi seulement en covoiturage depuis
Bordeaux et j’ai besoin d’une place
• 3 Je viendrai pour la visite guidée l’après-midi seulement et me rendrai directement au
rendez-vous à 14H30 à Certes.
• 4 Je viendrai dès le matin en covoiturage depuis Bordeaux et je peux transporter 1 ou 2
personnes dans ma voiture.
• 5 Je viendrai dès le matin en covoiturage depuis Bordeaux et j’ai besoin d’une place.
• 6 Je viendrai dès le matin et me rendrai directement au rendez-vous à 11 heures à l’église
de Lanton
Merci de prévenir en cas de désistement ; il peut y avoir des personnes sur liste d’attente.

