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DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 : 
Bordeaux Métropole : Villenave-d’Ornon 

 

Siège de notre association, Villenave-d’Ornon, dans l’ancien comté d’Ornon, outre 
de célèbres domaines viticoles, compte aussi des châteaux historiques, jadis 
maisons nobles, métairies… qui ont été construits entre le XIVe siècle et le 
XIXe siècle. C’est d’ailleurs au XIXe siècle que fut construit le château de Sarcignan 
qui fait partie du domaine Jacques Brel où est situé le bureau d’Aquitaine 
Historique. 
 

Nous entamerons cette visite par le château de Sallegourde qui appartient à 
Gérard LECONTE. Cet architecte et historien, nous contera l’histoire de cette belle 
demeure du XVIe siècle qu’il rénove depuis presqu’une trentaine d’années et qu’il a 
sauvée de la ruine ! Château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
 

Ensuite, nous nous rendrons au centre du vieux bourg où, sous la conduite de 
François MAGNANT, nous pourrons admirer l’église Saint-Martin qui date du 
XIe siècle et qui est classée M.H., puis nous effectuerons une visite pédestre du 
quartier. 
Enfin, notre découverte de la commune villenavaise se terminera, pour les plus 
courageux d’entre nous, par la nécropole mégalithique de Peyrehaut qui nous fait 
encore remonter loin dans le temps jusqu’aux 3e-4e millénaires avant J.-C. 
 

Un point intéressant, même s’il n’y a pas de visite à la clé, est que ce territoire a été 
occupé lors de la période gallo-romaine. En attestent monnaies, traces d’habitats 
de cette époque et un aqueduc gallo-romain qui approvisionnait en eau Burdigala. 
 
 

Pour toute question : 07 82 51 39 20 

 
LE 

 

 
TARIF 

Adhérent : gratuit 
 Enfant (- 12 ans) : gratuit 

Non adhérent : 2 €  

------ 

LE CHATEAU DE 

SALLEGOURDE 

RV 14h00 : 

Dans le parc du château 

Architecture  

Histoire  
par Gérard LECONTE 
président de l’Association 

historique des Amis de 

Villenave-d’Ornon. 

------- 
LE VIEUX BOURG 

RV 15h00 :  

A l’église 

 L’église Saint-Martin 

 Visite pédestre du 

quartier 

par François MAGNANT 

président de l’Association 

de Recherches  historiques 

de l’Ornon. 

------- 
LES MEGALITHES 

à 17h00   (1/2 h) 

par François MAGNANT 

 

Fin de la visite : 17h30 env. 
   

 
 

Groupe limité. 

Réservation obligatoire !    

     

 
 

 

 

 

 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 
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