SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE
TARIF
Adhérent : 6 €
Enfant (- 12 ans) : 6 €
Non adhérent : 10 €

Le matin
PLAZAC
 Eglise Saint Martin
 Jardin médiéval
 Pique-nique
Si pluie : salle communale.
Si beau : Saint-Léon-sur-Vézère

L’après-midi

DIMANCHE

1ER

OCTOBRE 2017

DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN ÂGE, TROIS
VILLAGES DE DORDOGNE NOUS ACCUEILLENT...
Fief des évêques de Périgueux, c’est à PLAZAC que commencera cette sortie
en Périgord Noir. Dans ce village doté d’un bel ensemble épiscopal et d’un
étonnant clocher-donjon, nous découvrirons une église romane en compagnie
d’Alain Galinat et un jardin médiéval avec Alain Boëbion, président des Amis
du Vieux Plazac.
Ensuite, nous nous rendrons sur les bords de la Vézère, à SAINT-LEON-SURVÉZÈRE. Là, David Lespinasse, adjoint à la Mairie, nous présentera son village
et tout particulièrement l’église romane, un manoir privé ainsi qu’une chapelle
expiatoire de style gothique avec des enfeus.
Dans cette vallée de la Vézère, plus de 200 sites paléolithiques sont présents !
Aquitaine Historique ne pouvait donc y envisager une sortie sans admirer au
moins un abri orné ! Ce sera à SERGEAC, à Castel Merle, que nous nous
rendrons avec Isabelle Castanet, maire du Village. Un saut d’environ 30 000 ans
dans le temps... Puis il nous faudra « redescendre » dans le temps, pour nous
retrouver au Moyen Âge, en compagnie de Christophe Vigerie, guide
conférencier qui a été un temps responsable du site de la Madeleine. Il nous
fera découvrir le village, l’église romane et l’ancienne commanderie des
Templiers.

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
 Eglise Saint Léon
 Manoir de la Salle
 Chapelle expiatoire
SERGEAC
 Abri Reverdit
 Eglise Saint Pantaléon
 Commanderie Templière
RDV 9H45 à PLAZAC
Fin de la visite : 18h30 environ
DEJEUNER : chacun porte son
pique-nique tiré du sac
Nombre de participants limité
Réservation obligatoire
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