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      Marie Catherine Sudret  
      Guide du Patrimoine – Médiation Culturelle      06.80.81.56.63  
      2 bis route de Targon 33670 Blésignac    @ contact@guidesudret.fr 
 

 
PROGRAMME 2022 

 
Circuits de découverte du Sacré, des Croyances et Traditions 

 
 
 Samedi 29 janvier  SAINT SICAIRE, le saint qui dessèche 
 
Sicaire, fondateur de l’abbaye de Bonlieu au XIIe siècle, bénéficie d’un culte très particulier, bénéfique 
mais aussi maléfique. Nous découvrirons le « tombeau » de Sicaire, sur lequel étaient déposés les 
enfants et les pratiques occultes pour faire dessécher une personne. 
Ce tombeau, à rapprocher des veyrines ou trous de guérison, est placé dans un lieu magique.  
 
Rendez-vous : 14 h 30 église de Saint-Pierre de Bassens, 3 rue Ampère. 
Visite guidée de 2 heures environ. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Accessibilité : mobilité réduite. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 13 février LES AMOUREUX DANS L’ART ROMAN  

    ou découverte du symbolisme dans l’art roman 
 
Au cours d’un circuit en voiture, nous découvrirons de « beaux spécimens » de coquineries, 
pornographie,  lutte contre les péchés... les théories sont nombreuses sur l’origine des sculptures 
obscènes des églises romanes. Morale, immorale, superstitieuse, scabreuse, spirituelle… chacun aura 
le loisir de prendre position sur la fonction de ces décors d’églises romanes. Je vous en propose une 
lecture symbolique spirituelle. 
Ce circuit est l’illustration du concept de non dualisme ou union du féminin et du masculin sacrés. 
  
Sites de plein air. Circuit guidé de 20 km.  
Rendez-vous : 14 h 30, église de Loupiac, 5 route de l’Église. Fin du circuit vers 17 h 30 
Déplacement en voiture personnelle, covoiturage recommandé. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Accessibilité : mobilité réduite. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
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 Dimanche 20 mars LE CHEMIN SPIRITUEL DE L’ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE  

    ou Initiation à la symbolique romane 
 
Je vous propose la découverte de l’extraordinaire "Chemin Initiatique" créé par les Maîtres de l'école 
de sculpture de La Sauve Majeure. Seront présentés également l'historique des lieux et l'évocation des 
différents bâtiments abbatiaux. 
L'abbaye de La Sauve Majeure haut lieu sacré, fut érigée au sommet d'une colline à la suite d'une 
vision de Gérard. Gérard, homme d'Église, Initié, personnage mythologique, saint et faiseur de 
miracles, a insufflé à l'abbaye une puissance spirituelle et économique très importante dès sa création 
au XIe siècle. L'abbaye outre ses trésors d'église (reliques, orfèvrerie, manuscrits...), était une école de 
sculpture pour les imagiers romans. 
  
Rendez-vous : 14 h 30 Accueil de l'abbaye, 14 rue de l'abbaye 33670 La Sauve  
Tarifs 10 € la visite (gratuité jusqu'à 15 ans) + 6 € entrée de l'abbaye (gratuité jusqu'à 25 ans et autres 
voir sur le site de l'abbaye) 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 
 Dimanche 27 mars LES VEYRINES ou TROUS DE GUÉRISON 
 
Si « le temps guérit toutes les blessures » les bonnes gens pressés, fréquentaient avec assiduités les 
veyrines. Ces trous dans le mur de l’église, ou passage aménagé à l’arrière de l’autel, offraient une 
rémission assurée. L’usage des trous de guérisons, pratique fort ancienne, s’est perpétuée, hors et 
dans les Temples, avec la connivence des curés, malgré les interdictions des évêques, avec l’indulgence 
des Saints et la complicité des Dieux Païens. 
« Qui n’a santé, n’a rien. Qui a veyrine est guéri ». Au cours de ce circuit nous découvrirons deux 
veyrines. Nous aborderons l’origine des trous de guérisons, les rites pratiqués, et pourquoi ça marche ! 
 
Sites de plein air. Circuit guidé de 4 km.  
Rendez-vous : 14 h 30, église de Frontenac, place du 19 Mars. Fin du circuit vers 17 h 30 
Déplacement en voiture personnelle, covoiturage recommandé. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Accessibilité : mobilité réduite. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
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 Dimanche 10 avril L’ARCHITECTURE SACRÉE et LES BIOÉNERGIES    nouveau circuit 
 
Je vous propose un circuit guidée au cours duquel seront abordé  l'architecture sacrée romane dans 
des lieux particulièrement explicites, le choix de l’emplacement de construction, les dimensions 
symboliques et les éléments architecturaux déterminés selon les bioénergies. Une approche de la 
géobiologie sera propos. Il est conseillé de porter son matériel, prêt de baguettes courbées. 
Circuit à la découverte de 5 églises romanes dont deux lieux de pèlerinage, deux ayant pour origine 
les ordres religieux et militaires des Templiers et des Hospitaliers et une abbatiale. 
 
Rendez-vous : 9 h 30 Place de la République à 33540 Blasimon (wc, épicerie) 
Déjeuner : pique-nique personnel  
Fin du circuit : vers 17 h 30. Circuit de 40 km. 
Déplacement : voiture personnelle. 
Tarif des visites : 20 euros à partir de 16 ans. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 1er mai  LES VEYRINES ou TROUS DE GUÉRISON 
 
Si « le temps guérit toutes les blessures » les bonnes gens pressés, fréquentaient avec assiduités les 
veyrines. Ces trous dans le mur de l’église, ou passage aménagé à l’arrière de l’autel, offraient une 
rémission assurée. L’usage des trous de guérisons, pratique fort ancienne, s’est perpétuée, hors et 
dans les Temples, avec la connivence des curés, malgré les interdictions des évêques, avec l’indulgence 
des Saints et la complicité des Dieux Païens. 
« Qui n’a santé, n’a rien. Qui a veyrine est guéri ». Au cours de ce circuit nous découvrirons deux 
veyrines. Nous aborderons l’origine des trous de guérisons, les rites pratiqués, et pourquoi ça marche ! 
 
Sites de plein air. Circuit guidé de 4 km.  
Rendez-vous : 14 h 30, église de Frontenac, place du 19 Mars. Fin du circuit vers 17 h 30 
Déplacement en voiture personnelle, covoiturage recommandé. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Accessibilité : mobilité réduite. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
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 Dimanche 15 mai  PIERRES MAGIQUES en Libournais 
 
Des gros cailloux déposés par la Vierge ou Charlemagne, qui tournent en entendant les cloches de 
l’église ou ceux qui guérissent, le menhir clouté et celui avec trou à offrande, une fontaine 
guérisseuse... Je vous propose un voyage dans les traditions et légendes merveilleuses aux énergies 
puissantes. 
 
Circuit guidé de 40 km. Départ : 9 h 30. Fin du circuit vers 17 h. 
Rendez-vous : 9 h 30 menhir de Pierrefitte, Pierrefitte, 33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens 
Déjeuner : pique-nique personnel 
Fin du circuit : vers 17 h 30. Circuit de 40 km. 
Déplacement : voiture personnelle, covoiturage recommandé 
Tarif des visites : 20 euros à partir de 16 ans. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 12 juin  LE FÉMININ SACRÉ 
 
Je vous propose un circuit guidé à la découverte du Féminin Sacré au travers de lieux dédiés à Marie. 
Les sites ont été choisis pour leurs qualités remarquables, liée à la Terre – Mère : une église gothique 
; une église romane semi-enterrée, lieu de pèlerinage avec une statue dite Vierge Noire ;  une crypte 
romane avec culte de guérison ; Notre-Dame de Saint-Remède dans la vallée des Fées. 
Si le féminin sacré est liée à la déesse-mère il est indissociable du masculin sacré, les deux 
s’harmonisent créant ainsi un équilibre. Nous aborderons ces deux notions complémentaires en 
introduction. 
L’accès à la dernière église nécessite un cheminement pédestre de 10 mn en forêt. 
 
Départ : 9 h 30 église de Créon, 16 rue Amaury de Craon 33670 Créon, fin vers 17 h 30 
Déplacement en voiture personnelle, covoiturage recommandé, circuit de 20 km. 
Déjeuner : pique-nique personnel à Créon, toilettes. 
Tarif guidage : 20 €. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 24 juin  FLEURS DE LA SAINT-JEAN              nocturne 
 
Lors de la nuit de la Saint-Jean, les qualités de certaines plantes décuplent, selon la tradition, au point 
que leur est attribué le nom de Saint-Jean. Les quelques jours qui séparent le solstice d’été et la fête 
de la Saint-Jean créeront dès le Moyen Âge des croyances et pratiques magiques liées à certaines  
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Herbes associées au culte solaire. Si les propriétés médicinales sont reconnues aux fleurs de la Saint-
Jean, nous aborderons leur qualité magique dans la tradition. 
 
Rendez-vous : 18 h. Commanderie de Sallebruneau, 2-224 Sallebruneau N, 33760 Frontenac 
Durée 2 h environ.  
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans.  
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 3 juillet  LE MÉDOC SACRÉ 
 
Au cours  de ce circuit nous découvrirons un dolmen préhistorique peut connu, une fontaine gauloise, 
une église romane des Templiers, une réplique expiatoire de la grotte de Lourdes avec fontaine, et une 
chapelle de pèlerinage fréquentée par les femmes enceintes.  
 
Rendez-vous : 10 h en Médoc, le point de départ et le circuit seront donnés aux personnes inscrites  
Déjeuner : pique-nique personnel  
Fin du circuit : vers 18 h.  
Déplacement : voiture personnelle. 
Accessibilité : mobilité réduite, non et mal voyant. 
Tarif des visites : 20 euros à partir de 16 ans, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 Dimanche 4 septembre  MENHIRS ET DOLMENS  
 
Je vous propose la découverte de deux menhirs dont le plus grand du Sud-Ouest, d’un alignement de 
menhirs et de trois dolmens dont un gravé. Seront évoqués les techniques de construction, la 
provenance des pierres, les découvertes archéologiques faites sur place... 
 
Départ de la visite : 9 h 30 parking église de Bellefond.  
Fin de la visite : vers 17 h  
Tarif des visites guidées : 20 euros à partir de 16 ans, gratuit moins de 16 ans 
Déplacement : circuit en voiture personnelle, covoiturage recommandé. 
Déjeuner : pique-nique personnel au Café de la Marine à Cabara, consommation recommandée.  
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
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 Dimanche 25 septembre  L’ARCHITECTURE SACRÉE et LES BIOÉNERGIES    nouveau circuit 
 
Je vous propose un circuit guidée au cours duquel seront abordé  l'architecture sacrée romane dans 
des lieux particulièrement explicites, le choix de l’emplacement de construction, les dimensions 
symboliques et les éléments architecturaux déterminés selon les bioénergies. Une approche de la 
géobiologie sera propos. Il est conseillé de porter son matériel, prêt de baguettes courbées. 
Circuit à la découverte d’un menhir et de cinq églises romanes dont deux lieux de pèlerinage, deux 
ayant pour origine les ordres religieux et militaires des Templiers et des Hospitaliers et une 
abbatiale. 
 
Rendez-vous : 9 h 30 Place de la République à 33540 Blasimon (wc, épicerie) 
Déjeuner : pique-nique personnel  
Fin du circuit : vers 17 h 30. Circuit de 40 km. 
Déplacement : voiture personnelle. 
Tarif des visites : 20 euros à partir de 16 ans. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 
 Dimanche 16 octobre  LES FONTAINES MIRACULEUSES 
 
Je vous propose la découverte de fontaines traditionnelles guérisseuses, isolées ou au pied d'une 
église, ces sources porteuses d'espoirs sont pour la plupart encore fréquentées.  
Nous aborderons le pouvoir de l’eau et les rituels qu’ils l’accompagnent, la différence entre source et 
fontaine, les différents types de fontaines : miraculeuses, traditionnelles, de dévotion, divinatoire…  les  
 
 
explications traditionnelles et rationnelles du déplacement et du tarissement des sources, depuis 
quand sont fréquentées ces fontaines guérisseuses et par qui… et bien évidemment : la fontaine 
guérisseuse effectue-t-elle réellement des miracles ?   
 
Accueil 10 h parking de la mairie de Courpiac. 
Circuit en voiture personnelle, fin vers 17 h, de 72 km environ. 
Déjeuner : pique-nique personnel pris au Café de Cabara, il est conseillé de prendre une 
consommation. 
Tarif de la visite guidée : 20 euros à partir de 16 ans, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Accessibilité sur réservation : personnes non ou mal voyantes. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
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 Dimanche 20 novembre  VIERGES NOIRES  
 
Je vous propose de découvrir deux exceptionnels trésors des patrimoines historiques et légendaires, 
les Vierges Noires Notre Dame de Verdelais et Notre Dame de Lorette (église souterraine) à Lapujade. 
Nous nous rendrons également à leurs sources miraculeuses.  Seront abordés l’origine des Vierges 
Noires et leurs propriétés remarquables. 
 
Départ : 14 h 00 Devant l’église de Verdelais, fin de la visite vers 17 h. 
Circuit en voiture personnelle, fin vers 17 h. 
Tarif de la visite guidée : 10 euros à partir de 16 ans, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Accessibilité sur réservation : personnes non ou mal voyantes. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 
 
 Dimanche 18 décembre   HISTOIRE DE CRÈCHES  
 
Je vous propose une découverte originale de l’histoire de la Crèche, son origine, les traditions et les 
personnages la composant au court d’un circuit guidé en voiture sur l’itinéraire du Chemin des Crèches 
du Castelmoronais. 
Vente de vin chaud et biscuits sur place. 
 
Départ de la visite : 14 h 30 de l’église lieu-dit Les Eyriaux 33540 Mesterrieux 
Fin du circuit vers 17 h. 
Tarif de la visite guidée : 10 euros à partir de 16 ans, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Accessibilité : / 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine et 
Médiatrice 06 80 81 56 63 ou www.guidesudret.fr 
 
 


