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 Samedi  29  avril LES TEMPLIERS EN ENTRE-DEUX-MERS 
 

Je vous propose un circuit en voiture, guidé, à la découverte de la commanderie du Temple de 
Montarouch et de la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Sallebruneau. 
Nous évoquerons l'historique des ordres militaires et religieux et les caractéristiques architecturales des 
commanderies des ordres militaires de la région. 
 
Départ de la visite : 14 h  église de Targon, parking à proximité, toilettes place du 11 Novembre. 
Fin du circuit vers 17 h. Circuit en voiture personnelle, covoiturage recommandé.  
Tarif de la visite guidée: 10 euros à partir de 16 ans, gratuit moins de 16 ans.  
Accessibilité sur réservation : personnes non ou mal voyantes. 
Réservation obligatoire et renseignements : Marie-Catherine Sudret Guide du Patrimoine : téléphone 
06.80.81.56.63 contact@guidesudret.fr   www.guidesudret.fr 
 
 Samedi 20 mai  L’ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE 
 

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 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 contact@guidesudret.fr   www.guidesudret.fr 
 

 Dimanche 25  juin  LES DOLMENS ET MENHIRS DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
 

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 Bar l’Archange de Frontenac sur réservation : menu à 15 € 
possibilité de repas végétarien, ou pique-nique personnel consommation obligatoire pour accéder aux 
toilettes. 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 


