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DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : 
 Le Palais Gallien et le Quartier de Lerme 

 

Petit quartier, grande histoire ! Ainsi peut-on qualifier la visite qu’Aquitaine 
Historique nous propose le 21 janvier, toujours en compagnie d’Isciane Labatut. 
 

Le quartier est situé entre cours et boulevards.  Relativement proche du cœur de 
Bordeaux, il en respire l’ambiance, mais aussi l’histoire : le plus ancien témoin de 
l’histoire de Bordeaux, le Palais Gallien, y voisine avec les vestiges du plus ancien 
cimetière de la chrétienté bordelaise, le site archéologique de Saint Seurin. Entre les 
deux, la petite place de Lerme offre, aux plaisirs de la balade, ses formes arrondies 
et l’architecture de verre et de métal de son marché. Les rues bordées d’échoppes 
bordelaises ou de belles maisons de pierre, à un ou deux étages, cachent souvent de 
beaux jardins. L’atmosphère est calme et résidentielle.  
 

Nous revivrons, le matin, l’histoire du Palais Gallien, depuis sa construction, au 
temps de Burdigala, jusqu’à nos jours. Nous découvrirons le monument, son histoire, 
son architecture, ses légendes, ses destructions et ses protections, et son étude 
actuelle en vue d’une valorisation.  

 

Pour déjeuner, l’Orangerie du Jardin Public 
nous permettra une agréable pause détente, et 
le dépaysement de « la campagne en ville » 
qu’apprécient les Bordelais, depuis le XVIIIème 
siècle dans ce jardin classé « jardin remarquable 
de France ». 
 

L’après-midi, nous visiterons le quartier de 
Lerme, son aménagement au-delà du Palais Gallien, avec ses échoppes, son marché 
métallique, ses entreprises, son église. Nous découvrirons l’extension de la ville de 
Bordeaux au XIXème siècle et les infrastructures qui en font un quartier vivant.  
 

Pour toute question : 07 82 51 39 20 

LE 

 

 TARIF 
Chaque demi-journée : 

Adhérent : 8 € 
 Enfant (- 12 ans) : 8 €  

Non adhérent : 12€  

Le matin  
Le Palais GALLIEN  

RV 10h : entrée du Palais 
Gallien, rue du Dr Albert-

Barraud 
- le monument  

- son architecture  
- son histoire 

 

Le repas 
RV 12h : cours de Verdun 

Restaurant L’Orangerie 
du Jardin Public : 

en option 25 € 
 

 

L’après-midi  
Le quartier de LERME 

RV 14h : Palais Gallien, rue 

du Dr Albert-Barraud 

- ses échoppes 

- son marché métallique 
- ses entreprises 
- son église 

Fin de la visite : 16h env. 
  

Isciane Labatut,  
guide conférencière des 

Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire d’Aquitaine, 

 accompagnera la visite. 
 

 

Nombre de participants limité 

Réservation obligatoire !  
             

  

 

 

 

 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 
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