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DIMANCHE 5 MARS 2017 
EN SAINTONGE ROMAINE ET MEDIEVALE 

 

 

En ce début du mois de mars, nos pas emboîterons ceux des Romains, 

des Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle… De ces époques bien 

lointaines, nos amis Colette et Jean Tardat nous conterons, avec leur 

érudition habituelle et leur passion, l’histoire de ces nombreux sites 

que nous avons sélectionnés pour vous. 

Après une courte halte à PONS pour notre café d’accueil et quelques 

commentaires sur l’hôpital fondé pour les  pèlerins de Saint-Jacques, 

nous déambulerons dans SAINTES, Ville d’Art et d’Histoire, à la 

découverte du rempart gallo-romain, de l’Arc de Germanicus… Nous 

admirerons le patrimoine religieux ou profane, mêlant diverses 

époques, et visiterons certains sites tels que l’Amphithéâtre ou bien 

l’étonnante crypte de l’église Saint-Eutrope, avant de rentrer, pour 

ceux qui le souhaiteront, par JONZAC faire une dernière promenade 

médiévale (programme de la journée ci-joint). 
 

 

« AQUITANIA » : avec pour décor la ville de Santonum (Saintes) en Aquitania (Nouvelle 

Aquitaine), l’auteur Isabelle Dethan propose à travers une superbe aventure en bande-

dessinée et une partie documentaire illustrée passionnante, une description de l'époque 

gallo-romaine sous l'œil aiguisé d'archéologues.                                        

La vie quotidienne y est soigneusement représentée : activités commerciales et portuaires, 

architecture, habitudes alimentaires, vestimentaires, croyances...” 

 

Ce livre sera en vente sur notre stand lors de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

T A R I F S  

• Visites guidées 

- Pons et Saintes 
Adhérent (prix coûtant) : 2 € 

Enfant (- 12 ans) :           2 € 

Non adhérent :               5 € 

-  Jonzac (en option) : 3 € 

 

• Déjeuner : 20 € 
Entrée, Plat, Dessert, 

Vin, café                      

ou Pique-nique. 

 

HORAIRES : RV PONS 9h00 

Fin de visite environ 16h00                           

(ou 18h00 si Jonzac) 

 

  

 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 

 

 

SAINTES : L’Arc de Germanicus 

LIVRE JEUNESSE 64 P. 

SAINTES : “Aquitania” 


