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 VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
 

Site du Fâ. Eglise de Talmont. Grottes du Régulus 

Site du Fâ  (visite guidée): 

  
Quand il partait de Burdigala (Bordeaux) vers le nord, le voyageur antique avait 19 lieues 
à parcourir jusqu’à Blavia (Blaye). De là, 28 lieues jusqu’à Novioregum, qui se trouvait à 
15 lieues de Mediolanum Santonum (Saintes). C’est du moins ce que mentionne 
l’Itinéraire d’Antonin, et c’est tout ce que la littérature antique nous a laissé sur 
Novioregum. Mais où était Novioregum ? Barzan et le site du Fâ pourraient être cette 
ville oubliée… 

L’église de Talmont mais pas que (visite guidée) : 

 

Construite au XIIe siècle, l’église succède à une première église (chapelle castrale) donnée 
en 1097 à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. L'édifice est composé d'une nef, d'un transept 
sur lequel sont greffées deux absidioles et d'un profond chœur terminé en abside. 

Grottes du Régulus (visite guidée) : 
En 1814, le capitaine de vaisseau Jacques Mathieu RÉGNAULD, commandant du Régulus 
reçoit l'ordre de contrôler l'embouchure de la Gironde pour en interdire l'entrée aux 
britanniques. Avec trois autres bricks, il affronte une flotte ennemie de dix navires mais 
préfère saborder son navire plutôt que de le laisser tomber aux mains d’Albion…                 ► 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TARIF 
 Adhérent : x 16 € 

 Enfant (- 12 ans) : x 10 € 
 Non adhérent : x 20 € 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Le matin 
- 10h00 : accueil café à 

Barzan, au site gallo-
romain du Fâ (salle mise à 
notre disposition) 
 

- De 10h30 à 12h : Visite 
guidée du site et du 
musée.  

A 

- 12h00 – 13h15 : pique-
nique tiré du sac/ site du 

Fâ (en salle ou dehors) 

 

L’après-midi 
- De 13h30 à 14h30 :  
Visite guidée pédestre de 
Talmont-sur-Gironde 
 

- De 15h30 à 16h45 :  
Visite des grottes du 
Régulus à Meschers. 
 

Fin vers 17h00 
 

 

Nombre de participants limité 
Réservation obligatoire ! 
 

 

 

 

 

  

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 
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