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AQUITAINE HISTORIQUE 

Grand Sud-Ouest 

 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 
DECOUVERTES EN TERRES MEDULIENNES  

 

MATIN 

  9h15 : LESPARRE (33340) RV sur le parking de la Tour de l’Honneur et                           
accueil café -  (Toilettes sur parking)     
 

 9h30 précises : Visite guidée de la Tour de LESPARRE et visite de la tour clocher de GAILLAN. 
En fonction de nombre de participants à cette sortie, 3 groupes (de 20 personnes maximum) 
seront constitués et répartis de la façon suivante : 

 

1. visite du musée à l’intérieur de la Tour de LESPARRE, en compagnie de Richard  
Dupuy, Président des Amis de la Tour. 
 

2. lecture des extérieurs de la Tour de LESPARRE, par Yoann Ceinturet, archéologue  
en protohistoire.  

3. lecture de la tour clocher de l’église Saint-Pierre, à GAILLAN-EN-MEDOC   
(33340) située à 2,6 km ou 6 minutes en voiture. Cette visite sera effectuée sous la  
direction de Brigitte Lescarret, historienne de l’art médiéval, membre de la Société  
Archéologique de Bordeaux. 
 

NB le dernier groupe qui visitera la tour clocher de Gaillan retrouvera, en fin de visite, le 
parking de la Tour de l’Honneur. Nous nous rendrons ensemble au prochain site. 

  11h30 : Fin de la visite et départ pour Bégadan, le lieu du pique-nique.      
 

 

GAILLAN - BEGADAN: 9.7 km – 12 minutes     

 

   12h00 : arrivée sur le parking du port de By à BEGADAN (33038), pique-nique  
sorti du sac. Abri, en cas de pluie. 
 

APRES-MIDI 

    14h00 : BEGADAN  arrivée sur le parking derrière la mairie, à côté du  
                portail occidental de l’église romane Saint-Saturnin. Visite par Brigitte Lescarret. 

         14h45 : départ pour Saint-Vivien-de-Médoc   
 

 

BEGADAN - SAINT-VIVIEN-DU-MEDOC : 18,7  km – 20minutes   

     15h10 :   SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590) arrivée sur le parking côté  
nord de l’église. 15h15   Visite de l’église Saint-Vivien par Brigitte Lescarret. 

            16h15 : départ pour Vendays–Montalivet (33930)   

SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC - VENDAYS-MONTALIVET : les tumulus   12,8  km – 12 minutes   

  16h30 : VENDAYS–MONTALIVET visite du site funéraire en compagnie de 
 Yoann Ceinturet et de Dominique Brocheriou, archéologues en protohistoire. 
 

 

17h30      Fin des visites - départ   
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