
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 11 mai 2019 

à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON — tél. 05 63 28 26 37 — archeologies@free.fr 

INSCRIPTION pour le  dimanche 19 mai 2019 : A la découverte du pays clémentin (33) 

Nom : ………………………………………………………….....…….…  tél. portable  ………………………....………... 

tél fixe : ………………………....………....………  courriel : …………………………………..…@…………………………… 

inscrit ……….. adultes, .......... mineurs. 

Je me joindrai au groupe à Montauban   r  au rendez-vous général   r 

Je souhaite être transporté(e)   r ; je propose ...... places. 

" — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— -  

conditions  
covoiturage (partage des frais à l'amiable) 

nombre de participants : 25 maximum 
prévoir : bottes en cas de pluie, vêtements 
adaptés aux conditions météo 

participation  
adultes : 16 €  moins de 18 ans : offert 

infos complémentaires : tél. 05 63 28 26 37 
archeologies@free.fr 

rendez-vous 
à Montauban : parking d’Eurythmie    7 h 45  
à Cabanac-et-Villagrains : lieu précisé ultérieurement  10 h 15  

matin Les Casterasses, mottes castrales (Cabanac-et-Villagrains, Gironde) 
visite en compagnie Laura Soulard, responsable de l’opération archéologique   

après-midi 
Le château de Villandraut (XIVe s.), palais forteresse du pape Clément V 
et le jardin d’inspiration médiévale de la maison Labat 
visites guidées 

C’est en préparant cette sortie qui nous 
pe rme t t ra de découv r i r d i ve rs l i eux 
patrimoniaux dont s’occupe l’association 
Adichats au service du patrimoine, que nous 
avons  découvert l’existence de ce pays 
clémentin qui désigne la région de Villandraut 
en Gironde. 
Il doit son nom au pape Clément V natif du lieu, 
premier des papes d’Avignon. Il fût un pape 
batisseur. 

 

19 mai 2019  

À la découverte du Pays clémentin 
Villandraut et alentours (33) 

déjeuner au Médiéval 18 € à payer sur place 
cuisine de saison : entrée, plat, dessert 

boissons et café en sus 


