SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

.

TARIF

(hors Musée)

 Adhérent : 11 €
 Enfant (- 12 ans) : 11 €
 Non adhérent : 15 €
------------------------------------------------------------------

 Déjeuner 25 € en option
------------------------------------------------------------------

Le matin
Castets-en-Dorthe
 Château DU HAMEL,
visite par M. et Mme
FRANC propriétaires.
Puis, en compagnie de JeanLuc SOLÉ :
 Balade le long du canal
 Eglise Saint-Martin-deSescas (portail)

Le château DU HAMEL

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 :
Sortie en pays Dorthe
Jean-Luc Solé, nous propose pour cette rentrée de septembre 2018, une visite en
Entre-deux-Mers, dont le point de départ sera CASTETS-EN-DORTHE. C’est dans
cette commune, située sur la rive gauche de la Garonne, que le canal latéral à la
Garonne commence son cours (ou prend fin) et que va débuter également notre sortie.
Nous visiterons le château du Hamel, en surplomb, dont Jean-Luc Solé vient de traiter
dans le dernier numéro 134 de notre revue, et premier numéro tout en couleur. Je n’en
dirai donc pas plus...
Après avoir traversé la Garonne, nous nous arrêterons quelques instants pour admirer
le magnifique portail de l’église du XIIe siècle, de Saint-Martin de Sescas, classé à
l’inventaire des monuments historiques, puis nous retrouverons la Garonne plus loin à
Caudrot pour déjeuner. Là, comme à l’accoutumée, nous gardons le principe de la
liberté du lieu du déjeuner : pique-nique au bord de l’eau, ou, repas au restaurant
suivant les conseils gourmands de Jean-Luc Solé, qui nous amènera ensuite, faire une
rapide visite de la commune, jadis fortifiée, et qui est, elle aussi, un port.

Pique-nique / restaurant

L’après-midi
 Caudrot, l’église, le port
par Jean-Luc SOLÉ
 La Réole, le monastère des
Bénédictins, l’ancien hôtel
de ville, les maisons à colombages... avec Raymond
VAILLIER conseiller
municipal délégué au
patrimoine et président de
L’Entre-deux-Mers
Tourisme.

RDV 9h30 à
CASTETS EN DORTHE
Fin vers 17h30
Nombre de participants limité,
Réservation obligatoire !

Enfin, notre dernière étape, La Réole, Ville d’Art et d’Histoire, où nous découvrirons un
patrimoine riche et varié, à commencer par le monastère des Bénédictins. La ville tire
son nom du latin regula (règle) faisant référence à l’ordre des Bénédictins.

Pour toute question : 07 82 00 64 54.
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