Week-end découverte dans le Blayais
la présence de l'homme de la préhistoire à nos jours
le long de l'estuaire de la Gironde
du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre 2022
programme 3 jours/2 nuits
Nous allons découvrir les témoignages de l'activité humaine le long de cet espace
naturel qu'est l'estuaire de la Gironde
Des peintures rupestres, en passant par les vestiges d'un port gallo-romain, à l'art roman, les
fortifications de Blaye, les activités taillées dans la roche, parfois surprenantes, seront à
découvrir tout au long du séjour.
Sur le retour nous nous arrêterons au château de Neuvic sur l'Isle pour y déjeuner, visiter cette
demeure historique et profiter de son parc.

J 1 - Vendredi 9 septembre 2022
6h30 - départ de Clermont-Ferrand (MARQ) trajet en autocar
9h10 – pause aire du Manoire
13h00 – déjeuner à Barzan
14h50 – visite guidée du musée et site gallo-romain du Fâ
17h10 – visite de l'église Ste-Radegonde à Talmont sur Gironde
19h15 – installation à l'hôtel de l'Estuaire à Etauliers dîner et nuitée
J 2 - Samedi 10 septembre 2022
9h00 – départ de l'hôtel, promenade le long de la corniche
10h00 – visite guidée de la ville de Bourg
12h15 – déjeuner dans un restaurant de la ville
14h30 – visite guidée de la grotte de Pair-non-Pair en parallèle avec la chapelle de Magrigne (alternance pour visite en
sous-groupe jauge limitée à 15 personnes dans la grotte)
17h00 – croisière sur l'estuaire de la Gironde à partir de Blaye
19h00 – dîner dans un château
21h30 – retour à l'hôtel de l'Estuaire à Etauliers nuitée
J 3 - Dimanche 11 septembre 2022
8h30 – départ de l'hôtel
9h00 – visite guidée de Blaye
11h00 – départ pour déjeuner au château de Neuvic sur l'Isle
13h00 – déjeuner
15h00 – visite guidée du château puis visite libre du parc
17h00 - départ pour Clermont-Ferrand
20h45 – arrivée à Clermont-Ferrand
Les horaires sont donnés à titre indicatif et les visites peuvent être susceptibles de modifications en fonction des
circonstances du moment.

