
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.

Détails au verso

Prix estimé par personne : env. 450€. Supplément chambre individuelle : 48 €. 
(Voyage réservé aux adhérents à jour de leur cotisation)
Le prix comprend : le transport en car Grand Tourisme, le logement en hôtel ** chambre double,
la taxe de séjour, les  repas et les visites indiquées dans le programme, les services d'un guide-
conférencier diplômé, l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’autocariste. En 
dehors de l’assurance responsabilité civile de l’association, il n’y a pas d’assurance pour les 
personnes sauf pour celles qui régleront le voyage par carte bancaire et pourront 
bénéficier de leur assurance annulation.  

Pré-inscription

La pré-inscrition ci-dessous ne sera opérationnelle qu'à compter du 11 juin 2022.

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-des-musees-de-clermont-auvergne-
metropole/evenements/we-decouverte-dans-le-blayais

Le montant définitif du voyage sera déterminé à la fin de la phase de pré-inscription en fonction 
du nombre de pré-inscrits.

Le règlement se fera en 3 fois : soit par prélèvement pour l'inscription par internet (au moment
de l’inscription, le 10 août et  le 6 septembre 2022), soit  par la remise de trois chèques au
moment de l’inscription définitive par courrier avec encaissement aux échéances définies ci-
dessus.
Désistement : 

1. avant inscription définitive pas de frais,
2. après inscription définitive :

1. pas de frais si remplacement par liste supplémentaire ou autre personne 
proposée par la personne qui renonce,

2. frais administratifs  de 15€ si désistement plus d'un mois avant le départ,
3. 2/3 du coût si désistement entre un mois et 48h avant le départ,
4. 100% si désistement dans les 48h avant le départ.

Pour tout renseignement : alainchoy@wanadoo.fr 
téléphone : Alain CHOY 06 85 75 85 38
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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

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.
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