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ATELIERS HISTOIRE MÉDOC 1er trimestre 2022
1 journée 2 ateliers

Samedi 22 JANVIER
Préhistoire, le Paléolithique
Site historique : bord de l’estuaire
Activité : peinture du galet avec des ocres
Rendez-vous : 10 h, parking du port, 2 route de By
à St-Christoly-Médoc
Samedi 5 FÉVRIER
Âge des Métaux, les Gaulois
Site Historique : fontaine de Bernos
Activité : cuisine des gaulois, identification des
aliments, dégustation, préparation d’un plat
Rendez-vous : 10 h, 16 Rte de Benon, 33112 SaintLaurent-Médoc
Samedi 19 MARS
Moyen Âge, les Mérovingiens
Site Historique : ancien cimetière
Activité : travail du métal
Rendez-vous : 10 h

Préhistoire, le Néolithique
Site historique : dolmen de Barbehère
Activité : construction d’un dolmen avec tumulus
Rendez-vous : 14 h allée couverte de Barbehère à
St-Germain d’Esteuil

L’Antiquité, les Gallo-romains
Site Historique : ancienne cité gallo-romaine
Activité : jeux gallo-romain
Rendez-vous : 14 h site archéologique de Brion à
St-Germain d’Esteuil

Moyen Âge
Site Historique : la Lebade, voie médiévale
Activité : construction d’une route du Moyen Âge
Rendez-vous : lieu-dit Linas à Avensan

Contenu de l'atelier : Les enfants découvrent librement les lieux puis le monument est présenté dans son
cadre historique. L’interaction avec les enfants est valorisée lors d’échanges verbaux et par la prise en main
d’objets archéologiques. La séance se poursuit par une activité ludique directement sur le site et en relation
avec celui-ci. Activité manuelle liée au site ou à la période.
Tarif : 20 € par enfant pour la journée.
Conditions : Durée de l’atelier 2 h, 1 atelier le matin + 1 atelier l’après-midi.
Réservation obligatoire et renseignements auprès de Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine &
Médiatrice 0680815663 - contact@guidesudret.fr - www.guidesudret.fr ou groupe Facebook les Griffons
https://www.facebook.com/groups/389499711727647
Le paiement est effectué pour la journée entière même si l'enfant ne participe pas à l'un des ateliers.
Activité de plein air donc les enfants devront être équipés en conséquence.
Pique-nique personnel, prévoir un plat chaud, à minima une boisson chaude pour les enfants.
Le déplacement entre les sites s’effectue en véhicule personnel sous la responsabilité des parents.
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