A VERTHEUIL

ET

CISSAC

VERTHEUIL

En Médoc, près de l’Estuaire
Samedi 17 juin
De châteaux en abbaye
• Samedi 17 juin, randonnée pédestre (10 km environ), à la
découverte du patrimoine de Vertheuil et Cissac
> journées organisées en partenariat avec les communes de
Vertheuil et de Cissac, les Amis de l’abbaye de Vertheuil, la
Société Archéologique et Historique du Médoc, le château de
Vertheuil et la famille Abadie-Reverseau, l’Association Cissac
Rando, l’Ecole élémentaire Lucie Aubrac de Vertheuil, la Bibliothèque municipale de Vertheuil.
> randonnée conduite par Nicole Chaise Lépine (Cissac Rando
et Municipalité de Vertheuil), visites guidées avec Remi Jarris
(Maire de Vertheuil), Bernard Larrieu (Amis de Leo Drouyn),
Michèle Morlan-Tardat (Présidente de l’Association les Amis de
l’Abbaye de Vertheuil), Philippe Araguas (Université Bordeaux
Montaigne). Rencontre avec Alain Beschi (Conservateur du
patrimoine, Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine), Claire
Steimer (Conservateur du patrimoine, Inventaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine et présidente de la Société Archéologique et
Historique du Médoc), Agnès Vatican (Directrice des Archives
départementales de la Gironde), Caroline Bordes et Jennifer
Riberolle (Chargées de mission inventaire du Patrimoine,
Archives départementales de la Gironde).
A PA RT I R D E 08 H 30 : Accueil café à l’abbaye de Vertheuil
09h00 : Départ de la randonnée vers Cissac ; Château du Breuil ;
Eglise de Cissac ; Retour à Vertheuil
12 H 30 : Abbaye, présentation des expositions Leo Drouyn
en Médoc (Editions de l’Entre-deux-Mers) et l’Estuaire,
paysages et patrimoines (Archives départementales de
la Gironde et les services d'Inventaire de la Région NouvelleAquitaine)
Dégustation des vins de la commune en appellation Haut-Médoc
offerts par la Municipalité.
13 H 00 : Pique-nique tiré du sac
14 H 00 : Rencontre autour de « L’Estuaire, paysages et
patrimoines » et du travail entrepris en commun par l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine et les Archives
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départementales de la Gironde, avec Claire Steimer et Alain
Beschi (conservateurs du patrimoine, Inventaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine), Agnès Vatican (directrice des Archives
départementales de la Gironde), Caroline Bordes et Jennifer
Riberolle (chargées de mission inventaire du patrimoine,
Archives départementales de la Gironde). Modérateur, M.
Philippe Araguas (Université Bordeaux Montaigne).
15 H 45 : Visite du château de Vertheuil avec Maylis Abadie
Reverseau (propriétaire du château) et Alain Beschi.
17 H 00 : Visite de l’abbatiale de Vertheuil avec Philippe Araguas
18 H 00 : Pas à pas dans le village de Vertheuil à la découverte
du « Musée dans la rue », avec Michèle Morlan Tardat,
Présidente des Amis de l'Abbaye de Vertheuil.
18 H 45 : Apéro concert au son d’une musique traditionnelle
avec Tradethik* (Camille Raibaud et Arnaud Bibonne, au violon
et à la cornemuse).
19 H 30 : repas médiéval** organisé par la Municipalité de
Vertheuil, avec animation musicale.
Manifestation gratuite (sauf repas)
** Réservation obligatoire avant le 12 juin
pour le repas du soir vin et café compris (15 euros) **
05 56 73 30 10
Informations et réservations

Mairie de Vertheuil
05 56 73 30 10
** Ce duo présente un travail approfondi aux sources des musiques traditionnelles des Landes de Gascogne, à partir d’enregistrements collectés en Gironde, dans les Landes et le Gers,
au cours des années 1970 à 1990. Un travail de répertoire, au
service de la danse.
L’évolution du répertoire et des instruments à failli faire disparaître totalement la « boha » (cornemuse des Landes de Gascogne), dans la deuxième moitié du XX° siècle. Ce travail
consiste à remettre cette cornemuse au cœur du bal, en proposant une symbiose avec le violon, association que l’on retrouve dans nombre de traditions d’Europe occidentale.

EXPOSITIONS
« Leo Drouyn en Médoc »
Réalisée par les Editions de l’Entre-deux-Mers et
conservée par la commune de St-Germain d’Esteuil.
Du lundi 12 au samedi 17 juin, l’après-midi
(14h-18h), Abbaye de Vertheuil, 1er étage,
Entrée libre
Leo Drouyn traverse le Médoc en 1858, quand il vient
visiter l’église de Soulac en cours de désensablement.
Il découvre alors sur sa route de belles églises romanes
(Bégadan, Saint-Vivien) et les principaux châteaux
médiévaux de cette région (Lesparre, Soussans, Le
Breuil, Agassac, Vertheuil, Lamarque…). Il y reviendra
de temps à autres et découvrira aussi la lande
médocaine ; il laissera de beaux dessins de ces paysages
encore assez sauvages ; ainsi, le lac de Lacanau sera
l’une des deux grandes gravures à l’eau-forte qu’il
donnera à la Société (parisienne) des Aquafortistes.

« L’Estuaire,paysages
et patrimoines »
Réalisée par les Archives départementales de la Gironde
et les services d'Inventaire de la Région NouvelleAquitaine.
Du lundi 12 au samedi 17 juin, l’après-midi
(14h-18h), Abbaye de Vertheuil, 1er étage,
Entrée libre
Vaste étendue d’eau saumâtre formée par la confluence
de la Garonne et de la Dordogne, l’Estuaire de la
Gironde rejoint l’océan Atlantique quelque 75 km en
aval.Accès privilégié à l’arrière pays, à Bordeaux et son
port, il sépare et relie à la fois Médoc, Blayais et
Saintonge. De tout temps, l’homme l’a investi et a
façonné ses rivages pour en exploiter les ressources.
L’inventaire patrimonial et paysager mené depuis
quelques années a débouché sur une exposition, des
livres, des bases de données qui mettent en évidence
l’interaction entre l’homme et son milieu…

RENCONTRE
Samedi 17 juin, 14 heures, Abbaye de Vertheuil,
salle capitulaire.
Table ronde autour du projet mené conjointement par
l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine et les
Archives départementales de la Gironde autour de
L’Estuaire, ses paysages et ses patrimoines.
L’objet de cet inventaire, sa méthode, le partenariat
entre l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine et
les Archives départementales de la Gironde seront
présentés par les acteurs de ce projet : Alain Beschi
(Conservateur du patrimoine, Inventaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine), Claire Steimer (Conservateur du
patrimoine, Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine
- présidente de la Société Archéologique et Historique du
Médoc), Agnès Vatican
(Directrice des Archives
départementales de la
Gironde), Caroline Bordes
et Jennifer Riberolle
(Chargées de mission
inventaire du patrimoine,
Archives départementales
de la Gironde). Modérateur,
Philippe Araguas (Université Bordeaux Montaigne).

AT E L I E R S

C R É AT I F S

Vendredi 16 juin, après-midi, de 14h à 14h45 et
de 14h45 à 15h30.
Ecole primaire Lucie Aubrac de Vertheuil, classes de
CE1, CE2, CM1 et CM2, ateliers créatifs animés par
Lucie Blanchard et Fanny Arnaud (CLEM) sur les thèmes
du château-fort et du blason, de
l’art de l’héraldique.
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