SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

Tarif ½ journée
8 € adhérent – enf. (-12) gratuit
12 € non adhérent

Tarif journée entière
16 € adhérent – enf. (-12) gratuit
24€ non adhérent

Le matin
Vous remonterez le temps grâce à
une balade dans les rues et ruelles
pavées de Bordeaux. Vous
apprendrez l’histoire de la
construction des remparts et des
portes et admirerez des bâtiments
médiévaux, peu ou pas du tout
connus

DIMANCHE 22 JANVIER 2017
VISITES GUIDEES : « Bordeaux au Moyen Âge »
Et/ou, la Cathédrale Saint André
Au mois de décembre, AQUITAINE HISTORIQUE a réalisé pour vous, à deux
reprises, la visite guidée de Bordeaux au Moyen Âge, avec notre guideconférencière, Isciane labatut. Face au succès rencontré lors de ces premières
éditions, et afin de pouvoir accueillir d’autres participants qui n’ont pu venir alors,
nous vous proposons à nouveau cette balade en sa compagnie et ajoutons une
nouvelle visite.



Le matin : déambulation dans le Bordeaux médiéval
L’après-midi : visite de la cathédrale Saint André

Passionnante guide-conférencière des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
d’Aquitaine, Isciane Labatut, que vous êtes nombreux à connaître et à apprécier,
vous propose de découvrir l’histoire de la ville de bordeaux à l’époque médiévale.

L’après midi
Vous découvrirez tous les secrets
de la cathédrale, ses statues, son
histoire, sa construction (vestiges
du XIe siècle, l’église du XIIe siècle
et les grandes transformations de
l’époque gothique). Vous saurez
ainsi lire l’architecture et « faire
parler » les pierres et autres détails
architecturaux
Départ du matin : 10H00
RDV place Pey-Berland, devant la
Mairie de Bordeaux (devant la grille
d'entrée). Fin de la visite : 12h00
Départ de l’après-midi : 14h
RDV place Pey-Berland, devant la
façade de la Cathédrale Saint
André qui est en face à la Mairie.
Fin de la visite : 16h00
Possibilité de déjeuner ensemble tout
près de la Cathédrale. Le prix du
déjeuner n’est pas inclus dans les
tarifs des visites. Il sera à régler
individuellement, sur place.

Nombre de participants limité
Réservation obligatoire
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