SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE
SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

TARIF
 Adhérent : 2 €
 Enfant (- 12 ans) : 2 €
 Non adhérent : 5 €
-----------------------------------------------------------------

Le matin
 Chapelle SainteCatherine de
Rétis/Hostens
 Eglise de Belhade
 Eglise d’Argelouse
Chapellle Notre-Dame de Rétis - Hostens

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 :

Chapelles médiévales, mais pas que…
Balade dans la Grande lande

C’est sous la houlette de Gwénolé Belbéoc’h, un sympathique Landais…
d’adoption, que nous réaliserons cette balade. Président de l’Association Entre Leyre
et Ciron, préhistorien et historien local, il réalise des prospections archéologiques
dans les Landes et le Sud-Gironde et se passionne pour la géologie, l’archéologie, le
patrimoine, les poteries… il est d’ailleurs le « père » des Tessonades et évoquera pour
nous, à Argelouse, les ateliers de potiers du XVIIIe s. et un suprenant lien avec l’église…
Il nous racontera d’abord l’histoire de plusieurs chapelles médiévales, dans toute leur
simplicité, souvent en garluche, nous accueillant pour la plupart, avec leur mur-clocher
et fréquentées, jadis, et encore, par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle...

Pique-nique
à Argelouse

L’après-midi
 Eglises de Moustey
 Eglise de Mons/Belin
 Eglise de Lugo.

RDV à 9h00 à HOSTENS
Parking de la Salle des Fêtes

Fin vers 17h30
Nous découvrirons la chapelle Sainte-Catherine de Rétis (XVIe s.)
Saint-Vincent-de-Xaintes de Belhade (XIe s.)

, puis l'église

, l’église Saint-André

Nombre de participants limité
Réservation obligatoire !

d’Argelouse (XIIIe s.), l’église Notre-Dame (XVe s.)
Martin (XIIe s .) à Moustey, l’église Saint-Pierre de Mons (XIe s.)

et l’église Saintet l’église du

Vieux Lugo (XIe s.).

Une sortie étonnante avec un guide des plus érudits !
Pour toute question : 07 82 00 64 54.

Peinture murale
de l’église NotreDame de Moustey
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