
 

 

 

 

Programme des excursions Patrimoine 

(Balades culturelles et découvertes de 

Quartier) organisées par l’Association 

Terre et Océan 

de Février à Juin 2022 
________________________________________________________________________________________ 
 

Conditions 

Sur réservation sur internet :  contact@ocean.asso.fr ou au 06 73 44 88 67 

Informations sur www.ocean.asso.fr ou au 06 73 44 88 67 

57 places maximum avec une liste d’attente au-delà des 57 places pour les balades 

culturelles en autocar. 

70 places maximum avec une liste d’attente au-delà des 70 places pour les croisières sur 

le fleuve au départ de Bordeaux et 45 places avec une liste d’attente au-delà des 45 

places pour les croisières sur le Bassin d’Arcachon. 

Réservation obligatoire avec règlement préalable. 

Le règlement préalable fait office d’acceptation des conditions indiquées ci-après. 

Règlements uniquement en espèces ou chèque à l’ordre de Terre et Océan à faire parvenir 

au 1, rue Louis Blériot, 33130 Bègles. 

Remboursement intégral sans condition pour raisons médicales sur présentation d’un 

justificatif officiel. Sinon, remboursement intégral si annulation au moins une semaine 

avant la date de départ ; aucun remboursement si annulation dans les sept jours 

précédents la date de départ, sauf pour des raisons médicales. 

La direction de Terre et Océan se réserve le droit d’annuler une excursion si les conditions 

météorologiques ou sanitaires le justifient et si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

Dans ces cas, le remboursement est intégral. Une nouvelle date peut être envisagée dans 

le cas d’une annulation du fait de Terre et Océan. La direction de Terre et Océan se 

réserve le droit de modifier un programme le jour de l’excursion si les conditions l’exigent. 

ASSOCIATION TERRE et OCEAN    1 rue Louis Blériot 33 130 BEGLES 
n° SIRET : 431 827 997  00047 APE : 9499Z 

Médiations des Sciences et de l’histoire des Environnements 
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Les tarifs indiqués ne comprennent pas le repas de midi, sauf indications contraires. Les 

tarifs comprennent les déplacements au cours de l’excursion (autocar ou bateau), les 

visites guidées et les droits d’entrée dans les monuments visités. 

 

Balades culturelles 
 

1- Les villas gallo-romaines de type « luxueux » en 

Aquitaine. 

Journée du mardi 22 mars 2022, 8h30-18h00/18h30. 

RDV à 8h15 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie), station debout et déplacements 

pédestres pour rejoindre les sites tout au long de la journée – prévoir des 

chaussures adaptées pour marcher en ville et dans l’herbe humide si pluie. 

Tarifs : 31 € (tarif plein), 29 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

Au programme : Nous vous proposons une visite originale et insolite pour 

découvrir les traces laissées par les grands domaines agricoles antiques dans le paysage 

aquitain entre la fin de l’époque gauloise (Ier siècle av. J.-C.) et la conquête wisigothique 

(Ve siècle ap. J.-C.). Au cours de cette journée passée sur les bords de la Garonne puis aux 

confins de la Gironde et du Périgord, nous partirons à la découverte de villas gallo-

romaines de type « luxueux » comme celle de Loupiac et de Montcaret en Dordogne. Nous 

pourrons en apprécier toutes les formes architecturales, les balnéaires (thermes) souvent 

gigantesques et surtout les superbes mosaïques pour l’essentiel du IVe siècle et attribuées 

à l’école d’Aquitaine… Vous devriez être surpris par une forme de patrimoine finalement 

assez peu connue : approche historique, archéologique et culturelle tout au long de la 

journée… 
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2- Gauriac : un balcon sur l’estuaire de la Gironde... 

Journée du mardi 29 mars 2022, 8h30-18h00/18h30. 

RDV à 8h15 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie), station debout et déplacements 

pédestres (7km) pour rejoindre les sites tout au long de la journée, prévoir des 

chaussures adaptées pour marcher dans l’herbe humide si pluie. 

Tarifs : 25 € (tarif plein), 23 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

La commune de Gauriac vient de publier une importante monographie qui fait la 

synthèse d’une histoire de près de… 30 000 ans. Ce petit village riverain de la Gironde en 

rive droite, situé entre Blaye et Bourg concentre un ensemble patrimonial 

particulièrement remarquable et pratiquement inconnu. Au programme : une balade 

pédestre le matin (environ 7 km avec reliefs - itinéraire modifiable selon les conditions 

météorologiques) et des visites plus « douces » l’après-midi pour découvrir des grottes 

préhistoriques, des camps néolithiques, une ferme gauloise, des villas gallo-romaines, un 

très rare temple à Isis, un village mérovingien, des ouvrages fortifiés de l’époque 

médiévale, des villages troglodytiques, etc… Il sera difficile de faire le tour de tous ces 

sites, mais nous vous avons réservé les plus exceptionnels. Avis aux amateurs de grands 

monuments. 

 

 

3- Prignac-et-Marcamps : la commune aux cinq églises... 

Journée du jeudi 14 avril 2022, 8h30-18h00. 

RDV à 8h15 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie), station debout et déplacements 

pédestres pour rejoindre les sites tout au long de la journée – prévoir des 

chaussures adaptées pour marcher en ville et dans l’herbe humide si pluie. 

Tarifs : 21 € (tarif plein), 19 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  
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Au programme : Nous vous proposons une visite originale et insolite d’une 

commune située aux portes de Saint-André-de-Cubzac, sur la rive droite de la Dordogne : 

Prignac-et-Marcamps. Sa plus grande curiosité est de posséder cinq églises sur son seul 

territoire ce qui laisse présumer pas mal « d’histoires de clocher »… Nous vous proposons 

une balade en trois étapes. Première étape, le matin : le village et l’église de Saint-Michel 

de Marcamps (ancienne chapelle seigneuriale devenue église paroissiale) et son ancien site 

castral replacés dans leur environnement spécifique. Nous vous expliquerons comment 

cet endroit a eu un lien surprenant avec le Château Trompette de Bordeaux au XVIIe 

siècle... Après le repas de midi (à l’abri) notre deuxième étape s’intéressera à l’ancien 

bourg de Prignac avec ses deux villas gallo-romaines et son ancienne église Saint-Pierre 

(ancien prieuré de l’abbaye Saint-Vincent de Bourg). C’est à cet endroit que l’on trouve 

l’actuelle mairie et non loin, également, la nouvelle église de la commune. Enfin, dernière 

étape : les hameaux des Lurzines et de Cazelle avec leurs ruines romaines, l’église romane 

Saint-Félix, sa source et les profonds marais dit de Prignac-et-Marcamps sur les rivages 

de la Dordogne. La journée suffira à peine pour découvrir cet ensemble monumental 

majeur… 

 

 

4- Henri IV et les guerres de Religion entre Nérac et 

Barbaste ! 

Journée du jeudi 05 mai 2022, 8h00-18h30/19h00. 

RDV à 7h45 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Restaurant (21 € à prévoir en plus du prix de la journée et à régler au restaurateur 

le jour de la sortie), petits déplacements pédestres pour rejoindre les sites tout au 

long de la journée, prévoir des chaussures adaptées pour marcher dans l’herbe 

humide si pluie et en ville. 

Tarifs : 36 € (tarif plein), 34 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Au programme : Dans le cadre d’un majestueux et monumental projet de 

restauration de la globalité des intérieurs du Château Royal de Nérac, la municipalité de 

Nérac nous invite à venir découvrir la remise en état des fastueux appartements de la 
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famille des Albret, de sa Cour et surtout d’Henri IV ! L’approche muséographique 

originale est entièrement consacrée à Henri IV (1553-1610), sa famille et surtout à cette 

période difficile que furent les guerres de Religion dans notre Grand Sud-Ouest (1562-

1598). Nous passerons la matinée au château en visite guidée. Repas de midi au restaurant. 

Puis, l’après-midi, nous suivrons les pas d’Henri IV dans ce pays d’Albret autour de 

Nérac, et en particulier jusqu’à l’imposant Moulin à eau fortifié des Tours près de 

Barbaste pour une visite complète du site tant en intérieur qu’en extérieur (très beau pont 

médiéval au pied du site avec des vues superbes sur les fortifications médiévales du 

moulin). L’ouvrage vient d’être également remis en état. Vous pensiez connaître le pays 

de Nérac…, vous devriez être surpris de toutes ces « nouveautés ». 

 

 

5- Les sources guérisseuses, miraculeuses et à dévotion 

autour du Bassin d’Arcachon... 

Journée du mardi 24 mai 2022, 8h30-18h00/18h30. 

RDV à 8h15 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Prévoir un pique-nique (repas en plein air), station debout et déplacements 

pédestres pour rejoindre les sites tout au long de la journée – prévoir des 

chaussures adaptées pour marcher en ville, dans l’herbe humide si pluie et dans le 

sable. 

Tarifs : 23 € (tarif plein), 21 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Un itinéraire entre forêt et plage, dans des confins improbables et autour d’histoires 

« hors du temps »… Au programme : toutes les sources miraculeuses, guérisseuses et à 

dévotion encore visibles atour du Bassin d’Arcachon à savoir la source Saint-Jean 

Baptiste de La Teste au milieu des dunes, la source Saint-Jean Baptiste du Teich sur les 

bords de l’Eyre, la source Saint-Yves à Audenge avec sa célèbre foire et, enfin, le site de 

Saint-Eloi à Andernos sur les bords du Bassin. Ces diverses étapes seront l’occasion de 

faire le point sur des « traditions religieuses » qui fluctuent entre Naturalisme et 

Christianisme sans toujours y trouver une frontière bien marquée. Entre petit patrimoine, 
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archéologie, folklore et superstitions, nous allons aborder bien des « curiosités » de notre 

histoire locale et régionale. Un dépaysement plus que probable. Avis aux amateurs. 

 

 

6- Des fortifications pour défendre le pays de Bordeaux... 

Journée du jeudi 02 juin 2022, 8h30-18h00/18h30. 

RDV à 8h15 place des Quinconces, Allée de Bristol, Tram B ou C, Quinconces. 

Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie), station debout et déplacements 

pédestres pour rejoindre les sites tout au long de la journée – prévoir des 

chaussures adaptées pour marcher en ville et dans l’herbe humide si pluie. 

Tarifs : 24 € (tarif plein), 22 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

57 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Au programme : Une journée entière consacrée aux fortifications médiévales et 

modernes établies autour de la cité de Bordeaux et sur le territoire de la Métropole. Si 

certains de ces ouvrages puisent leurs origines dans l’Antiquité, l’essentiel du réseau des 

fortifications bordelaises prend forme entre le XIe et le XIVe siècle. Les dernières 

fondations, postérieures à la guerre de Cent Ans, sont souvent associées à la 

reconstruction à la fin du XVe siècle ou au guerres civiles du XVIe siècle, plus rarement 

aux XVIIe et XVIIIe siècles… Pour illustrer ces différentes étapes, nous évoquerons 

différents sites qui pour certains sont encore imposants comme la puissante forteresse de 

Blanquefort ou qui pour d’autres sont plus discrets comme la Motte de Puy Pelat à 

Bassens. Dans tous les cas, notre itinéraire nous fera passer de la rive gauche à la rive 

droite de la Garonne en des lieux particulièrement insolites… 

 

 

7- Croisière sur la Garonne au départ du port de 

Bordeaux et à destination de l’île Nouvelle ou de la 

Citadelle de Blaye (selon disposition des pontons)... 

Croisière à la journée du jeudi 30 juin 2022, 9h30-17h00. 
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RDV à 9h00 sur les quais des Queyries, ponton du Burdigala (ligne A du tramway, 

station Stalingrad). Départ du bateau à 9h30. Retour à Bordeaux à 17h30. 

Prévoir un pique-nique (repas à l’abri si pluie), station debout et petites marches 

à l’escale en visite sur l’île Nouvelle – prévoir des chaussures adaptées pour 

marcher dans l’herbe humide à l’escale si pluie. 

Tarifs : 34 € (tarif plein), 32 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

70 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Au programme : Une croisière sur l’estuaire de la Gironde pour terminer la saison 

de façon conviviale et estivale. Embarquement dans le port de la Lune à Bordeaux pour 

descendre le fleuve jusqu’au cœur de l’estuaire. Commentaires tout au long de la croisière 

avec au programme : la façade maritime de Bordeaux, les ponts et les ports en aval de 

Bordeaux (Lormont, Bassens, Saint-Louis-de-Montferrand, Macau, Ambès, etc), la 

confluence de la Garonne et de la Dordogne au Bec d’Ambès, avant de rejoindre les îles 

entre Blaye et Pauillac. Après le repas de midi (pique-nique), visite de l’escale pour 

évoquer l’histoire de l’île Nouvelle et du village Sans-Pain ou de la Citadelle de Blaye. Ce 

sera l’occasion de découvrir les aspects cachés, insolites et inédits de ce patrimoine majeur 

de l’estuaire de la Gironde. Puis, navigation retour avec un temps de détente pour profiter 

du paysage avant d’engager les « discussions » sur le devenir de notre fleuve au XXIe 

siècle et de refaire le monde… 

 

 

 

Découvertes de Quartiers 
 

 

1- Art roman du Vieux Bordeaux  

½ journée du lundi 28 février 2022, 14h00-17h30. 

RDV à 13h45 place de la Victoire (station Victoire de la ligne B du tramway). 

Début des visites à 14h00. Déplacements pédestres pendant la visite pour 
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rejoindre les sites et en tramway (entre Gambetta et quai Sainte-Croix). 

Prévoir des chaussures adaptées pour marcher en ville et un titre de transport 

pour prendre le tramway en cours de visite. Fin à 17h30 toujours en centre-

ville de Bordeaux (près d’une station de la ligne C du Tramway). 

Tarifs : 9 € (tarif plein), 7 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

45 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Au programme : Un itinéraire dans le Vieux Bordeaux pour débusquer toutes les 

traces de l’art roman bordelais (XIe/XIIe siècle). Certains édifices sont bien connus pour 

être des sites majeurs de l’art roman comme l’abbatiale Sainte-Croix ou la basilique 

Saint-Seurin. Mais qui sera « localiser » cette forme d’architecture dans la cathédrale 

Saint-André qui semble être un « temple » de l’art gothique/ogival ? Que voit-on de 

roman dans des églises comme Sainte-Eulalie ou Saint-Pierre ? Dans une ville entièrement 

envahie par les arts médiévaux tardifs et modernes, vous serez surpris de découvrir que 

l’art roman n’a pas entièrement disparu du cœur de notre vieille cité… 

 

 

2- Sources, puits et rivières du Vieux Bordeaux 

½ journée du jeudi 10 mars 2022, 9h30-12h30. 

RDV à 9h15 place Pey Berland, entrée occidentale de la cathédrale, côté hôtel de 

ville. Début des visites à 9h30. Déplacements pédestres pendant la visite (prévoir 

des chaussures adaptées à la marche en ville). Fin de la visite à 12h30 sur les quais, 

place de la Bourse. 

Tarifs : 9 € (tarif plein), 7 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

45 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Au programme : Un itinéraire dans le Vieux Bordeaux en suivant les cours de la 

Devèze et du Peugue, entre leur ancien delta à hauteur de la cathédrale Saint-André et 

leur confluence avec la Garonne. Sur le trajet, une histoire des sources qui coulaient 

autrefois dans le Vieux Bordeaux, des puits et des fontaines monumentales en lien avec 

l’histoire intime des Bordelais… 
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3- Les Archives de Bordeaux Métropole entre Moyen 

âge et époque contemporaine… 

½ journée du mardi 05 avril 2022, 9h30-12h00. 

RDV à 9h15 sur le parvis des Archives de Bordeaux Métropole, rue de la Rotonde 

(station Thiers-Benauge de la ligne A du tramway). Début des visites à 9h30. 

Déplacements pédestres dans les bâtiments pendant la visite (prévoir des 

chaussures adaptées à la marche en ville). Fin de la visite à 12h00. 

Tarifs : 9 € (tarif plein), 7 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

17 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Qui vous a dit qu’il n’y avait que de vieux papiers poussiéreux dans les fonds des 

archives de la Métropole ? Vous allez être surpris par l’architecture du lieu au premier 

abord, puis par la richesse et les trésors qui dorment à cet endroit : l’un des plus 

importants fonds d’archives du département. Un spécialiste vous ouvrira tiroirs et coffres 

pour vous expliquer son métier et celui de ces collègues : de l’accueil du public et des 

nombreux chercheurs à l’inventaire en passant par la restauration des vieux grimoires, 

c’est un univers surprenant qui vous attend… 

 

 

4- Les « Grandes Orgues » du Vieux Bordeaux 

½ journée du jeudi 09 juin 2022, 14h00-17h30. 

RDV à 13h45 à l’entrée de l’abbatiale Sainte-Croix (station Sainte-Croix de la 

ligne C du tramway). Début des visites à 14h00. Déplacements pédestres 

pendant la visite pour rejoindre les sites et en tramway (entre Saint-Michel et 

Quinconces ou Cathédrale). Prévoir des chaussures adaptées pour marcher en 

ville et un titre de transport pour prendre le tramway en cours de visite. Fin à 

17h30 toujours en centre-ville de Bordeaux (près d’une station de la ligne B du 

Tramway). 

Tarifs : 9 € (tarif plein), 7 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 
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45 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

Instrument de musique ancestral par excellence, les orgues jalonnent l’histoire de 

la musique entre l’Antiquité et demain. Mais que cachent-elles ? Qu’elles furent leur 

évolution, les matériaux qui les composent, leurs subtilités techniques et musicales ? Nous 

vous proposons de démonter cet instrument note à note, d’ouvrir grand les « buffets » et 

de révéler leur « anatomie » au grand jour. Pour cela nous profiterons du patrimoine très 

riche de la cité de Bordeaux à commencer par ceux particulièrement célèbres de l’église 

Sainte-Croix. Mais, connaissez-vous également les grandes orgues de la basilique Saint-

Michel à Bordeaux, ou celles dans le périmètre de la Grosse Cloche ? Nous serons 

accompagnés de musiciens, évoquerons les organistes et les facteurs d’orgues, parlerons 

du prix de l’entretien et de la restauration et enfin de leurs liens avec les églises et le 

religieux… 

 

 

5- Les « Portes de Ville » du Vieux Bordeaux entre 

Antiquité et Temps modernes 

½ journée du lundi 13 juin 2022, 9h00-12h30. 

RDV à 8h45 à l’entrée de la Maison Eco-citoyenne de Bordeaux sur les quais, 

près de la Porte Cailhau (station Porte de Bourgogne de la ligne A du tramway). 

Début des visites à 9h00. Déplacements pédestres pendant la visite (prévoir des 

chaussures adaptées à la marche en ville). Fin de la visite à 12h30 toujours en 

centre-ville de Bordeaux (près d’une station de la ligne C du Tramway). 

Tarifs : 9 € (tarif plein), 7 € (tarif Carte Pass et membres Terre et Océan). 

45 places maximum. 

Sur réservation au 06 73 44 88 67 ou sur internet :  contact@ocean.asso.fr  

 

 

Depuis que la cité de Bordeaux s’est enfermée dans des lignes de rempart, au moins 

depuis le IIIe siècle, il a bien fallu des « portes » pour en sortir ou y entrer. Des portes 

primitives du castrum, dont la plus célèbre fut la « porte Navigère », aux portes 

ornementales de l’Ancien Régime comme la porte Saint-Nicolas ou la porte de Bourgogne 
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en passant par les authentiques portes fortifiées médiévales, voilà tout en ensemble 

architectural de choix qui a marqué la trame urbaine du Vieux Bordeaux. Notre balade 

pédestre va nous permettre d’aborder quinze siècles d’histoire illustrés par un choix de 

portes d’aspect et d’utilité bien variables au fil du temps. Nous longerons la Garonne entre 

le quartier Saint-Pierre et celui des Capucins et passerons l’après-midi à « entrer et sortir 

de la ville »… 

 

Bordeaux le 16 février 2022 

Didier Coquillas-Sistach 

   Pour Terre et Océan  
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