
Sorties Découvertes
de janvier à mars 2018 
(modalités d’inscription au verso)
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HÔTEL DE VILLE - Place de la Ve République - 33600 Pessac
05 57 93 67 49 - senior@mairie-pessac.fr

15nJeudi 18 janvier - journée
Visite du château fort de Lamarque et de son environnement. 
Visite proposée par l’association Terre et Océan
Départ 9h de la Poste avenue Roger Chaumet. Retour vers18h30
Le matin : visite guidée complète, inédite et exceptionnelle, du château fort et de ses chais. Elle sera agrémentée 
d’une dégustation des vins de la propriété (à consommer avec modération…). L’après-midi nous évoquerons l’origine 
ancienne de la paroisse de Lamarque et l’histoire de ses trois églises.

Mardi 23 janvier - ½ journée
Les Trésors de la Bibliothèque de Bordeaux.
Visite proposée par l’association Pétronille 
RDV 9h45 à l’arrêt de bus Bibliothèque, de la liane 4, cours du Maréchal Juin à Bordeaux.  
Départ collectif : RDV 9h15 Gare de Pessac-Centre. Trajet : Bus liane 4 à 9h24, direction Saint Louis, arrêt 
Bibliothèque. Retour prévu vers 12h45. Prévoir titre de transport TBM.
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a conservé avec grand soin les trésors des fonds patrimoniaux. La visite de cet 
espace confidentiel sera aussi l’occasion de découvrir le travail de conservation et de valorisation des documents anciens.

Mardi 30 janvier - 1/2 journée
Musée l’Historial de Camponac à Pessac. En deux groupe.
Organisée en partenariat avec les services du Kiosque culture & tourisme
1er groupe : RDV à 13h50 à l’arrêt de bus Arago-Médiathèque, ligne 24, direction Bougnard. 
Départ collectif : RDV à 13h30, gare de Pessac-Centre. Trajet : Bus 24, station Trendel à 13h40, arrêt Arago-
Médiathèque. Retour prévu vers 16h. Prévoir titre de transport TBM.
2e groupe : RDV à 15h25 devant le château de Camponac, pas de départ collectif.
Installés au sein de l’ancien cuvier du château de Pessac, l’Historial Raphaël Saint-Orens et l’association « Les Passeurs 
de Mémoire de Pessac » vous font découvrir de riches collections composées d’objets rares et précieux, des fossiles, 
des outils utilisés pour des métiers aujourd’hui disparus, des accessoires de la vie quotidienne, sans oublier les livres 
publiés par l’historien Raphaël Saint-Orens sur l’histoire de Pessac et de son patrimoine.

Jeudi 1er février - 1/2 journée
Exposition temporaire du Musée d’Aquitaine. L’archéologie à Grande Vitesse.  
Visite proposée par l’association Terre et Océan
RDV à 13h45 à la station Musée d’Aquitaine. Départ collectif : RDV à 13h, gare de Pessac-Centre.  
Trajet : tramway B, arrêt Musée d’Aquitaine. Retour prévu vers 17h30. Prévoir titre de transport TBM.
Long de 300 km, le tracé ferroviaire de la Ligne à Grande Vitesse « Sud Europe Atlantique » a permis aux archéologues d’enrichir 
les connaissances sur la vie quotidienne de nos ancêtres depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours : habitats préhistoriques, 
fermes gauloises, villa gallo-romaine, hameau médiéval… Retour sur 400 000 ans d’histoire entre Tours et Bordeaux !

Mardi 6 février - ½ journée
Le Musée de l’imprimerie.
Visite proposée par l’association Pétronille
RDV à 13h45 à l’arrêt de bus Meunier, de la liane 11. Départ collectif : RDV 12h55, gare de Pessac-Centre. 
Trajet : Bus Liane 4 direction Saint Louis, arrêt Barrière de Pessac puis Liane 11, direction Rives d’Arcins, 
arrêt Meunier. Retour prévu vers 17h30. Prévoir titre de transport TBM.
Le musée de l’imprimerie de Bordeaux possède une collection exceptionnelle rassemblée à partir de 1979 par des passionnés 
et des « hommes de l’art » dans le but de préserver et de faire connaître l’histoire et les techniques de l’imprimerie. À travers 
les objets conservés, c’est tout un savoir-faire qui est révélé, depuis le choix des papiers et des encres jusqu’à la typographie, 
la reliure ou encore la lithographie. 

x ❱ Pas de difficulté
F ❱  Repas pique-nique à l’abri
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1 Le bulletin de pré-inscription fourni avec 
le programme doit être réceptionné par le 

service avant le 20 décembre 2017, 
précisant vos choix de sorties par ordre de 
préférence, numérotés de 1 à 9. 
La répartition des places pour chaque sortie 
tient compte du nombre de vos choix et de vos 
préférences, en fonction des places disponibles 

(toute demande non satisfaite donne lieu à 
l’inscription sur liste d’attente).

2 À la réception de votre réponse, un 
courrier vous invite à confirmer la 

sélection faite par le service et à vous acquitter 
de la cotisation trimestrielle dans les délais 
fixés dans le courrier. 

 3 L’inscription est définitive, 
à réception : 

 a)  Du règlement de la cotisation trimestrielle  
de 15€. L’acquittement des sorties se fait le 
jour de l’activité auprès du prestataire. 

b)  Des coordonnées d’une personne à joindre 
en cas d’urgence.
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Mardi 27 février - journée
Le patrimoine remarquable de Gradignan. 
Visite proposée par l’association Pétronille
Départ 9h30 de la Poste, avenue Roger Chaumet. Retour vers 17h30
La commune de Gradignan est dépositaire d’un patrimoine peu commun. D’abord le télégraphe optique de l’abbé Chappe 
conservé dans le parc de l’Institut national des Jeunes Sourds. Ensuite, le Prieuré de Cayac, qui est un bel ensemble 
architectural médiéval. Il fut (et demeure) une halte importante sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.  
La journée se terminera par la visite du Musée dédié au peintre G. de Sonneville. 

Modalités d’inscription en trois temps

Jeudi 8 mars - journée
Les merveilles souterraines d’Aubeterre-sur-Dronne.
Visite proposée par l’association Terre et Océan
Départ 9h de la Poste, avenue Roger Chaumet. Retour vers18h30
Visite d’Aubeterre-sur-Dronne cité médiévale classée au titre des Plus Beaux Villages de France ! Ruelles, couvents 
et belles maisons anciennes du vieux bourg, les alentours du château fort (XIe-XVIe-XVIIe siècles) qui surplombe 
l’agglomération et la Dronne, les églises… nous occuperont toute la journée.

16n
k  ❱  Déambulation avec déclivité 
s❱  Escaliers
F ❱  Repas pique-nique à l’abri

Vendredi 16 mars - 1/2 journée
La Pergola à Bordeaux Caudéran. 
Visite proposée par l’association Pétronille
RDV à 13h45 à l’arrêt de bus liane Église de Caudéran, liane 2, direction Quinconces.  
Départ collectif : RDV 12h45, gare de Pessac-Centre. Trajet : Bus corol 35, direction Les Aubiers, arrêt Libération 
puis liane 2, arrêt Église de Caudéran, direction Quinconces. Retour prévu vers 18h. Prévoir titre de transport TBM. 
La salle des fêtes de la Pergola à Caudéran a été achevée à la fin des années 1930 dans un style art décoratif clairement 
affirmé. Le grand hall et la salle de spectacle présentent une ornementation composée de frises en bas-relief, de colonnes 
et de pilastres. Récemment réhabilité, le bâtiment a retrouvé tout son éclat. Il peut accueillir une Compagnie théâtrale et 
retrouver ainsi sa vocation première. 

x ❱ Pas de difficulté

Mardi 27 mars - ½ journée
Les Chartrons, Bordeaux
Visite proposée par l’association Pétronille
RDV 14h Place des Quinconces.  
Départ collectif. RDV 13h10, gare de Pessac. Trajet : Tram B, direction La cité du vin, arrêt Quinconces. Prévoir titre 
de transport TBM. 
Ce quartier de Bordeaux qui émerge à partir du XVIIIe siècle, est resté celui des négociants et des armateurs. Derrière les 
façades sobres des hôtels particuliers était dissimulée dans des entrepôts profonds, une partie de la fortune de la Ville. Ces 
entrepôts, abandonnés au XXe siècle, ont été réhabilités à partir des années 1980, dans le cadre de la Zone d’Aménagement 
Concertée. L’architecte Bernard Bühler s’est notamment illustré en créant des logements sur ces îlots « en lanière ».

k  ❱ Petite marche en ville

k  ❱ Petite marche en ville 
F ❱  Repas libre  

en centre commercial


