SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

TARIF
Chaque demi-journée :

→

Adhérent : 8 €
Enfant (- 12 ans) : 8 €
Non adhérent : 12€

Le matin
« L’eau à Bordeaux» ou
« Bord’eaux »

RV 10h :
place Charles GRUET
Fin 12h00.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
Choisissez votre programme,
1 ou 2 visites :
 L’eau à Bordeaux.
 Bordeaux pendant la révolution française.
Aquitaine Historique vous propose de suivre, toujours en compagnie
d’Isciane Labatut, notre guide bordelaise, les passionnantes visites
guidées de Bordeaux que nous réalisons chaque hiver en sa compagnie,
depuis 2016. Nous avons retenu ces deux thématiques, qui, ont été
également plébiscitées. Vous pourrez donc prévoir votre programme,
matin et/ou après-midi, sachant que tout près des points de rendez-vous,
se trouvent de nombreux restaurants et brasseries. Chacun pourra ainsi
choisir son lieu de déjeuner ou rentrer à domicile, pour les Bordelais.

Le repas : libre

L’après-midi
« Bordeaux pendant
la Révolution française »

RV 14h :
devant le Monument aux
Girondins

Fin 16h00.

Isciane Labatut , guide
conférencière des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire d’Aquitaine
accompagnera la visite.
Nombre de participants limité

La ville de Bordeaux est indissociable de l’eau, entre son fleuve et les
marécages. Venez découvrir le matin, l’histoire des fontaines prévues
pour l’acheminement de l’eau potable dans la ville ainsi que des fontaines
décoratives entre la place Charles Gruet et la place des Quinconces.

Réservation obligatoire !

L’après-midi, Isciane nous dévoilera quels monuments ont été utilisés,
transformés, détruits ou construits pendant la période de la Révolution
française. Une partie de l’histoire de Bordeaux est évidemment en lien
avec l’histoire de France, à commencer par l’emblématique site du
Monument aux Girondins (photo ci-contre).
Il n’y a pas d’âge pour aimer l’histoire !
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