SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

TARIF
Adhérent : 7 €
Enfant (- 12 ans) : 7 €
Non adhérent : 10 €

Le matin
Découvrez la chapelle de Condat,
le vieux Libourne (le Condatis
romain),
l’église
Saint-JeanBaptiste qui abrite la Sainte Epine
de Libourne, les remparts
construits au temps du Prince Noir.
Pique-nique en plein air près de la
chapelle ou dans la salle
paroissiale de la chapelle
Photo Ville de Libourne

DIMANCHE 30 AVRIL 2017
AUX ORIGINES DE LIBOURNE,
VOYAGE AU CŒUR DE L’HISTOIRE.
Au mois d’avril, Aquitaine historique vous propose une visite guidée
de Libourne et de ses alentours. Pour découvrir la ville, Il faut avant
tout en connaître l’histoire. D’où vient le nom de Libourne et quel est
le rapport entre ce nom et un chevalier du Kent ? Quelle est l’origine
de la chapelle millénaire de Condat ? Comment les temps forts de
l’histoire de cette chapelle s’articulent-il dans l’histoire de la ville… ?
Autant de questions qui nous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque
cette bastide portuaire située au confluent de l’Isle et de la Dordogne.
C’est Camille DESVEAUX, Auteure, Historienne, Présidente de l'OPPAL
(Optimisation et Promotion du Patrimoine Libournais) et Déléguée à l'histoire,
à la valorisation du patrimoine et aux archives de la ville de Libourne, qui
répondra à toutes nos interrogations.
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L’après-midi
Nos pas nous conduirons à
Génissac et à Moulon en
compagnie de nos amis Thierry
MAUDUIT,
directeur
de
publication de notre association,
et de Guilhem PEPIN, membre
de notre association et historien
médiéviste
reconnu.
Au
programme, quelques sites
étonnants qui nous seront
dévoilés…
 RV : 9h30 Libourne
devant la Chapelle de Condat
6 allée du Guesclin 33500 Libourne
 Fin de la visite : 18h00 env.
DEJEUNER : chacun porte son
pique-nique tiré du sac
Nombre de participants limité
Réservation obligatoire.
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