SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

TARIF
 Chaque demi-journée :
Adhérent : 8 €
Enfant (- 12 ans) : 8 €
Non adhérent : 12€
 Brasserie (en option) : 20 €

Le matin
« Saint Michel »

RV 10h : Grosse Cloche
 Le quartier depuis la
Grosse Cloche
 La Basilique et visite

Le repas : RV 12h/12h15
La brasserie Passage St Michel

L’après-midi
« Capucins – Sainte-Croix »

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017
BORDEAUX MÉDIÉVAL « à la carte » - suite
Aquitaine Historique vous propose de prolonger, en
compagnie d’Isciane Labatut, les visites initiées en
décembre 2016 et en janvier 2017, à la découverte du
Bordeaux Médiéval. Nous partirons à la recherche des
traces du passé, l’histoire des quartiers Saint-Michel et
des Capucins s’ouvrira alors à nous.
Intégrés au XIVe siècle, dans la troisième enceinte de la
ville, ces quartiers gardent encore la physionomie des
temps médiévaux. Jadis s’y concentraient les couvents
des temples mendiants, les artisans et les gens du port.
Aujourd’hui, ils accueillent les plus grands marchés du
centre-ville
et
une
population
cosmopolite
particulièrement vivante.
Découvrez le matin, l’histoire des monuments et les légendes du quartier SaintMichel et retrouvez l’emplacement de ses couvents. L’histoire des noms des rues
n’aura plus de secrets pour vous. Visitez enfin la basilique Saint-Michel, de
fondation gothique et observez sa flèche, fierté bordelaise de 114 mètres de
hauteur. Et tout à côté se trouve la Brasserie du Passage Saint Michel…
L’après-midi, vous arpenterez le quartier des Capucins en suivant l’histoire sur
plusieurs siècles, en commençant par l’origine du marché des Capucins,
autrefois appelé « le ventre de Bordeaux ». Vous découvrirez les vestiges des
anciens remparts dans le jardin des Douves, puis l’histoire du Noviciat des
Jésuites et de l’abbatiale Sainte-Croix, située à l’extrémité du rempart du
XIVe siècle. Nous finirons la visite du côté de la porte de la Monnaie, la plus petite
porte de Bordeaux.

RV 14h : devant la brasserie
Saint Michel





Histoire du quartier et
de son marché
Marché et Passage des
Douves
Eglise Sainte-Croix
Porte de la Monnaie.

Fin de la visite : 16h00 environ
Isciane Labatut , guide
conférencière des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire d’Aquitaine
accompagnera la visite.
Nombre de participants limité
Réservation obligatoire !

Passage Saint Michel 14 place Canteloup
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