
 

 

 

 

 

 

Proposition de programme pour des 

excursions Patrimoine organisées pour 

Aquitaine Historique par l’Association 

Terre et Océan 

pour l’été 2021 
 

 

 

Samedi 12 juin 2021 - Biscarosse et Sanguinet : au 

« risque de l’Océan »… 

(Journée : RDV 9h30 parking de la mairie de Sanguinet (début des visites à 10h00) 

– fin à 17h00 pique-nique (repas à l’abri si pluie si accord de la mairie de 

Sanguinet), limitation du nombre des places (nombre à préciser en fonction des 

conditions sanitaires du moment mais sans doute pas plus de 40 personnes), station 

debout et marches en cours de journée. Prévoir des chaussures adaptées pour 

marcher dans le sable et l’herbe humide si pluie. Itinéraire pour les déplacements : 

Sanguinet et Biscarosse Plage). 
 

Nous vous proposons une visite originale et insolite pour découvrir un secteur de la 

côte atlantique, dans le nord du département des Landes en pays de Born, totalement modelé 

et conditionné par l’évolution historique de l’océan. Du lac de Sanguinet le matin en passant 

par la côte océane à Biscarosse l’après-midi, nous aurons la possibilité d’évoquer tout ce qui 

a rendu les conditions de vie de l’homme difficiles et fragiles : remonté du niveau des eaux, 

érosion côtière dramatique, invasion des sables et naissance du cordon dunaire, apparition 

des lacs et étangs côtiers, submersion des villages, fouilles archéologiques subaquatiques, 

etc… Si l’Homme était normalement destiné à « maîtriser la nature », cette même nature lui a 

donné l’impression d’être bien « petit » face à elle. Malgré un sujet « grave », nous profiterons 

également de l’ambiance bucolique de cet environnement pour passer un bon moment aux 

couleurs du début de l’été. 
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Dimanche 11 juillet 2021 – Patrimoines insolites et 

inconnus du Pays de Mirambeau en Sud Saintonge… 

(Journée : RDV 9h30 parking du Musée de la Poterie à Boisredon (début des visites 

à 10h00) – fin à 17h30, pique-nique (repas à l’abri si pluie ou soleil), pas de 

limitation du nombre des places (sauf conditions sanitaires particulières), station 

debout et marches en cours de journée. Prévoir des chaussures adaptées pour 

marcher dans la terre et l’herbe humide si pluie. Itinéraire pour les déplacements : 

Boisredon, Petit-Niort, Mirambeau, Consac, Saint-Ciers-du Taillon). 
 

C’est un patrimoine bien riche et souvent peu connu que celui du Sud Saintonge, en 

Charente-Maritime, autour de la cité de Mirambeau. Une journée ne suffira pas pour en faire 

le tour… Au programme : le matin, nous serons sur la commune de Boisredon pour y découvrir 

le très curieux musée de la Poterie et du Potier et évoquer une activité traditionnelle de ce 

secteur depuis près de 2 000 ans. Le travail et la transformation de la terre dans les ateliers 

de Petit-Niort, Soubran, Boisredon, Courpignac depuis le Ier siècle ap. J.-C. a laissé des traces 

et une histoire originale. La visite du Musée sera l’occasion d’une approche approfondie de ce 

noble métier. Repas sur place (pique-nique) à l’abri si pluie ou soleil. L’itinéraire de l’après-

midi, nous conduira de Petit-Niort à Saint-Ciers-du Taillon en passant par Consac avec des 

visites et des sujets très variées : voie et borne routière romaine, églises romanes (XIe et XIIe 

siècles) et leurs transformations postérieures, statuaire médiévale, évocation des lieux fortifiés 

du pays de Mirambeau, etc… 

 

 

 


