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DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 

        De l’Antiquité à l’Ancien Régime,  
                               balade en Saint-Emilionnais. 

 
C’est à MONBADON, que commence notre périple, sur la commune de Puisseguin où, au 
début du VIIIe siècle, Seguin, lieutenant de Charlemagne, entreprend de construire un 
château.  
 

Lors de la guerre de Cent Ans, Edouard III, roi d’Angleterre, fait réaliser à MONBADON, 
une place forte pour créer une ligne de défense avec les châteaux de Puisseguin et de 
Malengin, entre Castillon-la-Bataille et Puynormand. Madame de Montfort, propriétaire, 
nous accompagnera pour la visite du château féodal de Monbadon, l’un des derniers 
exemples d’architecture médiévale en Gironde. Visite effectuée par Didier Sublett, 
directeur des vignobles Château de Roques, et par Thierry Mauduit, directeur de 
publication d’Aquitaine Historique, qui nous feront visiter aussi l’église Saint-Martin. 
 
Puis, nous nous rendrons, au château DE ROQUES, sous la conduite de Didier, qui nous 
présentera ce site, qui à l’origine, dépendait de la châtellenie de Puynormand et nous irons 
voir l’aqueduc gallo-romain. 
Ensuite, nous irons à MALENGIN où nous attendra Michel Saurue, le propriétaire des 
carrières de meules ; il nous offrira une dégustation commentée de Puisseguin-Saint-
Émilion, que nous consommerons bien sûr, avec modération ! Après le pique-nique qui 
suivra, et avant d’entamer les visites des tailleries, Didier et Thierry nous dévoileront des 
sarcophages sauvés par l’ancien propriétaire des lieux.  
 
Autre site, autre époque, autre commune, SAINT-HIPPOLYTE. Nous partirons à la 
découverte des étonnantes grottes de Ferrand. Légendes et croyances sur ces curieux 
aménagements ont longtemps forgé l’imagination des visiteurs et des habitants des 
alentours. Didier et Thierry nous révéleront une histoire bien différente, mais tout aussi 
surprenante… 
 

Ainsi s’achèvera une journée aux sites pittoresques et intéressants, doublée d’une journée 
« œnotouristique » au milieu des vignes et des propriétés viticoles du bordelais.  

 

 

 TARIF 
Adhérent : 3 € 

Enfant (- 12 ans) : 3 € 

Non adhérent : 7 € 
 

 

Le matin 

MONBADON 

 Le château 

 L’église saint-Martin 
 

ROQUES 

 Le château 

 L’aqueduc 
 

 

Le repas abrité 

MALENGIN 

 Dégustation 

 Pique-nique tiré du sac 
 

 

L’après-midi 

MALENGIN 

 Les sarcophages 

 Les carrières de meules 
 

SAINT-HIPPPOLYTE 

 Les grottes de Ferrand 
 

 

 

RDV 9H à MONBADON 
Fin de la visite : 17h45 environ 

 

 

 

Nombre de participants limité 

Réservation obligatoire !  
             

> Bonnes chaussures et 

Lampe torche à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

   
 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 
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